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PREFACE.

Apres la mort de P. L. Tchebychef nous avons exprime a

1 Academie Imperiale des Sciences Favis qu il serait desirable de

proceder a la publication du recueil complet des travaux de son

celebre membre. Peu apres, le frere du defunt, le General d Ar-

tillerie W. L. Tchebychef, mit a la disposition de 1 Academie une

somme de 5000 roubles pour les frais de publication, a la con

dition que le recueil complet parut dans les deux langues, en

russe et en franc,ais, dans lesquelles le savant faisait paraitre ses

travaux. C est alors que 1 Academie nous confia la mise en exe

cution de notre proposition, conformement au desir du donateur.

Grace au concours bienveillant et desinteresse de beaucoup
de savants russes, principalement d anciens eleves de feu Tche

bychef, nous avons eu a notre disposition les traductions des

articles du defunt, qui, du vivant de 1 auteur, ont ete publics

dans une seule langue. En exprimant ici, au norn de 1 Academie,

notre profonde reconnaissance a tous nos collaborateurs, nous pre-

nons, naturellement, sous notre responsabilite les imperfections et

les lacunes qu il peut y avoir dans la presente edition.

L edition comprendra deux volumes. Elle renfermera tous les

travaux imprimes du vivant de 1 auteur, sauf deux theses publiees

a part: une these pour le grade de magistre: Essai d analyse

13364.6
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IV

elementaire de la iheorie des probability&quot;, Moscou, 1845, 4,

II H- 61 -+- III pages, et une th&se de doctorat: ^Theorie des con

gruences&quot;, St.-Petersbourg, 1849, 8, IX-*- III -+- 279 pp.

Pour la distribution des inatieres nous avons adopte 1 ordre

chronologique.

Quant a la biographic de Tchebychef, nous comptons la

faire paraitre dans le second volume.

A. Markoff. N. Sonin.



TABLE DES MATIERES DU TOME PREMIER.

PA.GES.

1. Note sur une classe d integrales denies multiples . 3 6

2. Note sur la convergence de la serie de Taylor 9 14

3. Demonstration elementaire d une proposition generate de la

theorie des probabilites 17 26

4. Sur la fonction qui determine la totalite&quot; des nombres pre-

miers inf6rieurs a une limite donnee 29-

5. Memoire sur les nombres premiers 51-

6. Sur les formes quadratiques 73 96

7. Note sur differentes series 99 108

8. Th6orie des mecanismes connus sous le nom de parallelo-

grammes Ill 143

9. Sur 1 integration des differentielles irrationnelles 147 168

10. Sur 1 integration des differentielles qui contiennent une ra-

cine carree d un polynome du troisieme ou duquatrieme

degre 171200
11. Sur les fractions continues 203 230

12. Sur la construction des cartes ge&quot;ographiques
233 236

13. Sur la construction des cartes geographiques 239 247

14. Sur la serie de Lagrange 251 270

15. Sur les questions de minima qui se rattachent a la repr6-

sentation approximative des fonctions 273 378

16. Sur une nouvelle serie 381 384

17. Sur Interpolation dans le cas d uu grand nornbre de don-

nees fournies par les observations 387 469

18. Sur 1 interpolation par la methode des moindres carrels . . 473498
19. Sur le developpement des fonctions a uue seule variable . . 501 508



VI

PAGES.

20. Stir 1 integration des differentielles irrationnelles ...... 511 514

21. Sur I integration de la differentielle -= x &quot;*~

dx . . 517 530

22. Sur une modification du
paralle&quot;logramme articule de Watt . 533 538

23. Sur Pinterpolation ...................... 541560
24. Sur 1 integration des differentielles qui contiennent une ra-

cine cubique . . . ..................... 563 608

25. Sur les fractions continues alge&quot;briques
........... 611 614

26. Sur le developpement des fonctions en series a 1 aide des

fractions continues ..................... 617 636

27. Sur une question arithmetique ................ 639 684

28. Des valeurs moyenues .................... 687 694

29. Notes et extraits, tires du Bulletin delaClasse physico-ma-

thematique de 1 Academie Imperiale des Sciences, anne&quot;es

18531858.
Lettre de M. le professeur Tchebychev a M. Fuss,

sur un nouveau theoreme relatif aux nombres premiers

contenus dans les formes 4w -*- 1 et 4n -+- 3 ....... 697 698

Sur I integration des differentielles qui contiennent

une racine carre&quot;e d un polynoine du troisieme ou du

quatrieme degre . ..................... 699 700

Sur une formule d analyse .............. 701 702

Extrait d un Memoire sur les fractious continues . . 703 704

Sur les questions de minima qui se rattachent a la

representation approximative des fonctious ........ 705 710

Sur Interpolation des valeurs fournies par les obser

vations . 711 714



1

NOTE

SUB UNE CLASSK

(Liouville, Journal de mathematiques pures et appliquees. I serie, VIII, 1843,

p. 23B 238.)
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Note sur une elasse d integrales deflnies

multiples.

Theoreme. Quelle que soit la forme de la fonction
/&quot;,

on a

?8 (a). . ./XZ
W
-+-/-H^H-. . .) dxdydz. . ,

o o o

= f 3&amp;gt;(u}f(u}du,

((equation ou
&amp;lt;(/,&amp;lt;)

se determine par les fonctions donnees ^(a?), o
2

&amp;lt;pg () ,
. . . au moyen des quadratures ,

en prenant

(1)

A/ &quot; &quot; &quot;^

ou

(2) &amp;lt;

poo
r-

poo _qg
p&amp;lt;

qy&quot; p=o _o*^ ~j

) ^
|

? L (x)e *dx\ ^(y}e dy \

^(jr)

&quot;* *
rff. . . U.

^0 L_^o ^0 O -1

Ce theoreme suppose que les fonctions
&amp;lt;p
n cp2 , cp3 ,

. . . sont telles que,

1.
&amp;lt;]&amp;gt; (w) et sa derivee restent finies pour toutes les valeurs reelles et

positives de w, ou pour toutes les valeurs imaginaires de w, dont la partie

reelle est positive;

2. la fonction
&amp;lt;J&amp;gt;

(u) devient zero pour

lorsque a= oo, quelle que soit la valeur de g, pourvu qu elle soit reelle et

positive.

i*



Solent, par exemple,

1.

dans ce cas, pour trouver la valeur de 1 integrale

/00 /00 /00

... x*~l

y*-
1
a*-

1
. ..f(x-+-y-*-z-t-. . .)dxdydz. . .

on a d abord par liquation (2),

*M= f a_i &quot;Sj f 6-1 ~*i

r=
L

= r (a) r (6) r (c) . . .

= r(a) r(6) r(c). . .r(i a i c . . .

et en substituant cette valeur de
&amp;lt;]&amp;gt;(w)

dans 1 equation (1), on trouve

a -c ...

Cette Equation donne

(c). . .r(i a-

Mais, d apres une propriete connue de la fonction F, on a

-t-&-t-c-t-...) r , /1 , v __1

iT~ -r -t-&-i

done I int6grale

/oo /oo /oo

... af-l ^-l
j^-

l
...

*^ *

. r(a)r(6)r(e) ...

...)

ce qui a deja etc&quot; demontr6 par M. Liouville.



2. Solent

m=n=p= . . . = 2,

^ (x)
= cosaa?, q&amp;gt;2 (?/)

= cos fa/, &amp;lt;p3 (X)
=

cose,?, . . .
;

on aura, pour trouver I mtSgrale

/00 /00 /00

... cos ax cos bx cos c* . . . f(x
z
-*-y

z
-+- z*-+- . . . ) dx dy dz . . .

*^0 O O

d abord

cos a# e
&quot;

2

ate cos 6?/ e
u*

dy \

cos c# e
M* dz . . .

j=ue &quot;X^=ue
W X^=

a 2 vat
**x...l

= w

o *
Ji

2

ou
p. designe le nombre des variables a?, /, ^, . . .

,
et

p
= 2

Mais on sait que, pour un nombre impair [/.,
on a

w

f^-1 -V~
f

I
2

.e

0(X (1-1

(-.p?

(X-l

(dp)

done

et

d ou

1 ic .e

(-D

_ &amp;lt;|i (u V l) &amp;lt;jj ( u / l) _ TC
2 d 2

. cos u yp J_.

2Tca2/^l&quot; fizi =i

2( 1)
2

(dp)
2

(dp)
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done, pour un nombre impair des variables x, y, z, . . .
, Finte&quot;grale

/*OO /i 00 /

...

*^ *^ *^

cosax cos by coscz. . .f(x*-t-y*-*-z*-+-. . .) dx dy dz. . .

_i r&amp;lt;

!x-i

Tt
2 d 2

.COS/U^&quot; /(U) ,
t

ce qui est le theoreme de M. Cauchy (Journal de FEcole Polytechnique,

XIX6

cahier), d ou il deduit, comme cas particulier, la formule de Poisson.



NOTE

SUR LA CONVERGENCE

D $A LA bJwKIJw D & I A X Ju

(Crelle, Journal fur die reine und angewandte Mathematik, B. 28, 1844, p. 279 283.)





Note sur la convergence de la serie de Taylor.

D apres la regie de Mr. Cauchy la se&amp;gt;ie

H-fm+o r()-. . .-..J^LD

sera convergente toutes les fois que

ou, ce qui est le m6me,

(1) lim.
[(mod. *)

n
. mod.

11V*
)

. ]*_.

et divergente, si

Mais on a
/-

^K

lorsque la fonction
/&quot;(a

-f- re p&amp;gt;/

~1

)
est finie et continue, quel que soit p, pour

r=R et pour une valeur quelconque de r plus petite que E *), et de m&ne

(3)

(4)

/-Ht

^^l r(

*) Cauchy, Exercicea d Analyse et de Physique Mathematique. Tome I, page 356.

\
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/ -+-K

(5) f
(

-l)

(a)
=

J
f
(n~ l

\a H- Repy
~ l

) dp,

(6) f
(n)

()= 5

f (n . pV 1\
f&quot; (

sont aussi finies et continues
, quel que soit p, pour toutes les valeurs r qui

ne surpassent pas R.

Or l inte&quot;gration par parties donne

/** ^ /% fr it

f(a+ Re*
y
^}dp= ^\ e-fV

^
f(a-+-Re

fY::i
) dp,

^ it it

/-i-it /-HC

j
^- -

B2
j

/* /.-Ht

1.
W~1

J_/

/+* /-!-
./ 1OQ /*i 1\I -.///\ / 7^ fV 1\ 7 1 jff O In ~-~ 1 1 Tl I v -i

/&amp;gt; /T V*/ / / _. r{ &amp;gt;V* I ///M _ ~~nP* * T ( ft
I j II* t XI O J UvlJ &quot;^ Tl I

^ / \^*
&quot;

J- -L

ce qui change les equations (3), (4), (5) et (6) en celles-ci

/*^HlC

&quot;

2*
^J.

(8) f&quot;(
a) s 7 e

~2P X ^a

*

^ ^ 2 TC
*

(io) r ()= ^.
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D6signant par X la plus grande valeur du module de 1 expression

f(a-t-Re
py~ l

) pour toutes lesvaleurs
de^&amp;gt;,

nous trouverons que les modules

mod. [e-^1

f(a -H Re*
y
~

1

)], mod. [e~*
py
~

l

f(a -+- Re ^J],. . .

. . .mod. [e
- (n-l)py - 1

f(a -+- JRepV
~ 1

)], mod. [e~
npY l

f(a n- Repy
~ 1

)]

ne surpassent pas X; car les modules des expressions

sont 6gaux a 1 unit^.

Cela etant, on conclut des Equations (7), (8), (9) et (10)

+*

D apres cela la condition (1) de la convergence de la se&quot;rie

se r^duit ^l celle-ci:

Hm.

ou simplement &

mod. *&amp;lt; 7?,

j_

la limite de X
n
pour w= oo 6tant I unit6. Done la s^rie de Taylor
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sera convergente si le module de z est plus petit que J?, ou, comme nous

1 avons dit, les expressions

f(a-*-re
y
^), f(a-t-re

fy
^),...f

(tt
-

l)

(a-t-re
py
^), f* (a -+- re*

v=r
),. . .

restent finies et continues, quel que soit p, pour r= E et pour une valeur

quelconque de r
&amp;lt;

R. En d autres termes: la se&quot;rie de Taylor

sera convergente si le module de g est au dessous du module de la valeur

imaginaire de x qui rend infinie ou discontinue au moins une des fonctions

f(a+ x), f(H-z), f (a-*-x),...f&amp;lt;-V(a+ x), f*\a -t- x) ,
. . .

Mais ces conditions toutes
,

sont-elles ne&quot;cessaires pour la convergence

de la se&quot;rie de Taylor? C est-a-dire: la serie de Taylor (11) est-elle tou-

jours divergente pour une valeur de *, dont le module est plus grand que

celui de la valeur de x qui rend au moins une des fonctions

/(-*-*), f(a-*-x), f (a+ x),...f-*(a+ x), /*&amp;gt;(--*),...

infinie ou discontinue? Voila ce que nous allons examiner.

Si la fonction f*
m
\a -+- a;), par exemple, devient infinie ou discontinue

pour x= X, au moins une des series

X)= f^ (a) -*- ^^(a) -i- f^ (a)

f&amp;lt;*+(a
-H X)= ^&quot;*(a) -t- y f~M&amp;gt;

(a) -t- ^&quot;^(o) -t- .

H_m 2 vw m 1v

~~1.2.3...(n-m-2) 1.2.3. . .(n-ro-

sera divergente, ce qui ne peut avoir lieu qu en supposant

m 1
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Mais ces conditions peuvent 6tre exprimees par

or

(mod

(mod &quot; z]
&quot;

(m

et

im rjE^ifT I 1
&amp;gt;!!!!! (7mod.

\&quot; /E
L(mod. XT~

&quot;

( -*!) wJM=oo
&quot;

L\mod. X] \ n

Xr

.

n
. r/mod. ^\ /mod. Z\~]n mod. z ,. Fmod. XHIT
lim. , .

- = -5=. . lim. - =
L\mod. z; \ / JM=00 mod. Z L n JM=00

mod.

mod. X

m-4-l

,. (&quot;/mod. ^\ /mod. ZX*&quot;-*-
1

&quot;! n mod. ^ ,. Tmod. X~l mod. ^
lim. , v I . I

- = 5-^. . lim. = j-^. :

L\mod. Z/ V / Jw= oo
mod. Z L Jw=00 mod. Z

done les in6galit6s donneront

En comparant cette in6galite avec la condition (2) de la divergence de

la serie

on voit que la serie sera toujours divergente, si le module de est plus

grand que celui de la valeur de x qui rendrait infinie ou discontinue au

moins une des fonctions

Nous voila done parvenus a ce theoreme general:

La serie de Taylor:

est divergente ou convergente suivant que le module de z est plus grand ou
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plus petit que celui de la valeur imaginaire x qui rendrait infinie ou dis

continue an moins une des fonotions

fta-H*), f(a + x), f(a -t-x),. . . /&quot;-( -+-), ^(

C est ainsi, par exemple, que la s6rie

est convergente ou divergente suivant que le module de la valeur de z est

plus petit ou plus grand que 1 unite qui est le module de la valeur x=V 1

3

pour laquelle la seconde derivee et les suivantes de (1 -+- of)
2 deviennent in-

finies.

Ce theoreme n est qu une tres simple conclusion des decouvertes re-

marquables de Mr. Cauchy; mais il est en partie contraire a la regie de la

convergence des series donnee par cet illustre Geometre, dont I enonc6 est

le suivant:

x designant une variable reelle ou imaginaire, une fonction reelle ou

imaginaire de x sera developpable en serie convergente ordonnee suivant les

puissances ascendantes de x, tant que le module de x conserve une valeur in-

ferieure a la plus petite de celles pour lesquelles la fonction ou sa derivee

cesse d etre finie et continue* *).

L insuffisance de cette regie provient, ce me semble, de ce que Mr.

Cauchy suppose la valeur de 1 integrale definie etre developpable en serie

convergente, lorsque la differentielle entre les limites de Fintegration peut

etre developpee en serie convergente; ce qui n a lieu que dans des cas parti-

culiers.

*) Cauchy. Exercices d Analyse et de Physique Mathematique. Tome I, page 29.



DEMONSTRATION ELEMENTAIRE

D UNfi PROPOSITION GfiNSRALK

MY x rftfT&fVD TO TWO pip AID x TRTT TTWS!
JUc^ JL cCJlJwUriJLJW JL/JGxO cTIXUD^DJlJUJL X JCxOx

(Crelle, Journal fiir die reine und angewandte Mathematik, B. 33, 1846, p. 259267.)





Demonstration elementaire (Tune proposition

generate de la theorie des probabilites.

1. La proposition, dont la demonstration sera 1 objet de cette note,

est la suivante:

0n pent toujours assigner un nombre d epreuves tel, que la probabilite

&amp;lt;de ce que le rapport du nombre des repetitions de 1 evenement E a celui

des epreuves ne s ecartera pas de la moyenne des chances de E au dela

des limites donnees, qnelques resserrees que soient ces limites, s approchera

autant qu on le voudra de la certitude .

Cette proposition fondamentale de latheorie des probabilites ,
contenant

comme cas particulier la loi de Jacques Bernoulli, est deduite par

Mr. Poisson d unc formule, qu il obtient en calculant approximativement

la valeur d une integrate definie assez compliquee (V. Recherches sur les

probabilites des jugements, chap. IV).

Toute ingenieuse que soit la me&quot;thode employee par le celebre Geo-

metre, elle ne fournit pas la limite de 1 erreur que comporte son analyse

approximative, et par cette incertitude sur la valeur de 1 erreur la demon

stration de la proposition manque de rigueur.

Je vais montrer ici comment on peut demontrer rigoureusement cette

proposition par des considerations tout a fait elementaires.

2. Supposons que^15 p2 , ps ,
. . . p soient les chances de 1 evene

ment E dans fx epreuves conse&quot;cutives, Pm la probabilite que E arrivera au

moins m fois dans ces
[/. epreuves.

On parviendra, comme on sait, a 1 expression de Pm en developpant le

produit

(Pi t -f- 1 - Pl ) (Pz t -t- 1 ft ) (ps
t -H 1 Pa) . . . (pj -4- 1 pj

suivant les puissances de t et prenant la somme des coefficients de t&quot;

,
t
m+l *
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De la resultent evidemment ces deux proprietes de Pm :

1) Cette quantite ne contient p^ p^ p^ . . . p qu aux degres non su-

perieurs a I unite; 2) elle est une fonction symetrique par rapport a pl , pz ,

Pv -IV
En vertu de la premiere propriete Pm pourra 6tre mise sous la forme

ou 7, F, Vl ,
W sont independantes de pl

et pz ;
en vertu de la seconde

,
F

et F! sont egales. Done la forme de 1 expression Pm est

ou U, F, TF ne contienncnt ni pl
ni p%. D apres cela il est facile de prouver

sur 1 expression Pm le theoreme suivant:

Theoreme. Si pl1 p2
ne sont pas egales, on peut, sans changer les va-

leurs de p^-*-pz , ps ,
. . . p , augmenter celle de Pm en prenant p^=p2 ;

ou

on peut parvenir a une des equations suivantes:

sans diminuer la valeur de Pm .

Demonstration. Nous avons vu que 1 expression de Pm peut etre mise

sous la forme U-+-V(p l -*-p^-*-Wp lpz ,
ou U, F, W sont independantes

de pl
et ^2

.

Or la formule U-t~V(pl -t-p2)
-+- Wp^pz presente toujours un des trois

cas: TF&amp;gt;0, W= 0, TF&amp;lt;0.

Dans le premier cas la somme pl ~t-p3
reste la m6me, et la valeur de

Pm augmente de W(pl p2)\ quand on change plt pz
en yfe-*-^),

T (Pi -*- P*} &amp;gt;

car la difference
*^

\j. ^ j. / /

se reduit a
-j-

Dans les deux autres cas on ne changera pas la valeur de la somme

Pi~*-Pt et on ne diminuera pas celle de U-t- V(p1 -t-p2 )
-+- Wp^z ,

en chan-

geant plt pz
en 0, pl -t-p2

ou en 1, pl -t-pz 1; car

f/^FfO-t-^-H^J-i-TF.O.fe-f-^) \U

*301A;
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Mais les valeurs 0, pl -^-p^, pourront etre admises pour^, pz
toutes

les fois que^H-jt^ ne surpasse pas 1; car elles sont alors positives et ne

surpassent point 1 unite; dans le cas contraire ou p l
-t-pz &amp;gt;

1
,
on pourra

changer 2^ en 1, pz
en pl -t-pt 1, ce qui prouve le theoreme enonce. Ce

theoreme nous conduit encore au suivant:

Theoreme. La plus grande valeur que Pm peut avoir dans le cas ou

Pi~*- P*-*-Pa-*-
-

|~-P
f
i S, correspond aux valeurs de jpn p^ jo3 ,

. . .p

donnees par les equations

SG S o 8 a

fi
_

p
_

(3

aou p,
o- designent certains nombres.

Demonstration. Supposons que TC,,
7u

2 ,
TC

3 ,
. . . TC soit le systeme des

valeurs de plt p%, ps ,
. . . p qui, verifiant 1 equation

donnent la plus grande valeur a Pm et renferment en m^me temps le plus

grand nombre possible de valeurs egales a 1 et sous ces conditions.

Soient d ailleurs^ ,
ic

8 ,
. . . TC celles parmi les quantites ic

t ,
ic

a ,
iu

3 ,
. . . TC

qui sont egales a 0; TC
P+I ,

Tc
p+2 ,

. . . TC^, celles qui sont egales a 1 unite;

toutes les autres 7^.^ , ^^^2 ,
. . .

TC^ ,
etant selon la supposition differentes

de et 1
,
doivent 6tre egales entre elles

,
comme nous allons le prouver

toute a 1 heure.

En effet, si u0+J+1 n est pas egale a 1*^+*, il est possible, d apres le

theoreme precedent, ou de rendre Pm plus grand, sans changer la sonime

TCj-t-TCgH-. . .H-7C
p+a+1

H-TC
p+OH.2

-*-. .

.-t-TC,,,

en prenant 7r
p+a+1

=
Up^^a ?

ou de faire TCp^^j egal a 1 ou 0, sans diminuer

la valeur de Pm .

Mais 1 un est contraire a la supposition que le systeme n:
l ,
u

2 ,
ir . ir

donne la plus grande valeur a P sous la condition

1 autre est contraire a la supposition que de tous les systemes qui ont cette

propriete ,
TC

I ,
u

2 ,
7r
3 ,

. . .

u^
est celui qui renferme le plus grand nombre

de valeurs egales a 1 et 0. Done il faut necessairement qu il soit
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Mais outre ces equations nous avons

d ou resultent les equations du theoreme propose.

3. Passons maintenant a la recherche des valeurs de 1 expression de

Pm qui correspondent a

S-O S-&amp;lt;7

(i
_

p
_ 1 f+9+*

(j.
_

p
_ 5 V- n _ p

_
&amp;lt;j

De la remarque que nous avons faite par rapport a 1 expression Pm ,
il

suit que la valeur de Pm qui correspond a

p
_

S c

est la somme des coefficients de t
m

,
t
m~ l

,
. . . tf dans le developpement du

produit

v |l p |X p-

et que, par consequent, elle est egale a

1 2...(tx p o) / So V&quot;~
3
/ tx

~ lS ~ pY~
m~ P

I 1
V ~ m ~

p S ~

1.2. ..(m o). 1.2. .(p.
m -

p) \fx
-

p o] \ jx
-

p o / \ m a + l[i. S p

jx
m p S o |x m p 1 /S o

m (7 -H 1 jx S p m a -t- 2 (x S p

(x m p S o (x 7 p 1 S c 1 S a

m o-i-l |x S p MI a -H 2 (x S p **fx p o (x S p)*

Voila 1 expression qui, en consequence du theoreme precedent, pour

certains nombres entiers positifs p et a, sera la limite superieure de toutes

les valeurs de Pm ,
dans le cas, ou p l

-+- pz
+- p3

H- . . . -*-p =S.

En remarquant que la valeur de 1 expression

(j.
m p S a fx m p S o

(J.
m p 1 Sa

m ty-i-1 |i S p m ff-i-l[x S p m &amp;lt;r-t-2 |x S p

fx m p S c
IJL

m p 1 S a 1 S &amp;lt;j

wi &amp;lt;7-i-llx S p m c-i-2 (x S p &quot;*(JL p &amp;lt;j (x S p
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est plus petite que celle de

.. fx TO - p S &amp;lt;T /V-m p ff q \2 /fx-TO p 5 &amp;lt;r \p-

? &amp;lt;j fx -p ~*\ m a- [x-S-p/ V fx-tf-p/

qui est le developpement de

l\t. m p a \

\ TO- &amp;lt;T fX S p/

a \p-m p

(i m p S &amp;lt;T

ou de

(TO &amp;lt;r) ((x S p) |~
, /fx TO p S a \i

(TO S) (fx p cr) L \ m cr M- Sp/

nous parvenons a ce theorenie:

TMoreme. Pour certains nombres entiers et positifs p et a la valeur

de 1 expression

S- a \ro-a/fji. py-m-p-H m &amp;lt;j

[&quot;&quot;,
/fx m p 5&quot; er y &quot;

H-i~j)
/ 5 &amp;lt;7 y &amp;lt;YM

(S py-
n p+i TO cr r, /

i-p)\(x-p-cr/ \[x p-cr/ wi-SL \ TO (7 t^ O
(

surpasse la valeur Pm de la probabilite que dans
[x epreuves 1 evenement

E, ayant les chances 0,,,, . . . p , arrivera au moins w fois
,
ou 8

1&amp;lt;1 .117^/7-137 ^ *

est la somme p l
-*- P2

-^-ps
-+-

-t-p^-

4. Arr^tons-nous au cas, ou m surpasse S-t-1. Suivant le dernier

th6oreme nous avons

1 2 flX D (7^ / S &amp;lt;T \&quot;* / HX S D\H- &quot;*

P^&quot;^ /Wt (7 \ f~. / (X Wt S (7 \l* &quot;*

P&quot;t

^* \~ r
J

I I 5_ r I I I i I i r i

et a plus forte raison

s p 1.2...QX p-g) / g ff \rn-a
/fr fl pW-m-p+1 m g

w&quot;^
i.2...(m c).1.2...(fx TO p) \}x p a/ \fx p cr/ TO S&quot;

Mais m etant plus grand que 5-i-l, la valeur de 1 expression

1.2...(ix p cr) / S cr \m a I u. S pX^-&quot;* P+1 TO cr

I I I ?,

1.2...(m a). 1.2. . .(fx TO p) \jx p cr/ \fx-p a/ m S

augmentera par la diminution des nombres entiers positifs p et a.

En effct, si nous divisons par cette expression la valeur qu elle prend

apres le changement de &amp;lt;r en a 1
,
nous trouvons pour leur rapport

(fx p a)V-~P~

-
p
- a -*- I -P~
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ou bien

S g-t-l /& ff-- I\M-S /
(JL p g \m

TO cr \ &amp;lt;J / \n p &amp;lt;r-*-l/

ce qui, etant mis sous la forme

se reduit a

-a-l 1 ( ta-o 1
&amp;gt;j

m-S- 1

2 ((S- o-l-l)
J (i.-p0-H 13 1(5-0-1-1)3 (|A_p_a

Or, cette valeur est evidement plus grande que 1; car

m-S-l
s- l

m S 1

est egale a

t

m S I
1_

TO /S 1

et ceci surpasse 1 unite, parceque, m etant, par supposition, plus grand que

$-t-l, m S 1 aura une valeur positive.

Quant aux valeurs de

m
(S &amp;lt;T-Hl)

2 ,A_ p (j-t- 1 &amp;gt;

(S
_

ff _*_ 1)3 (p.__p_ ff _H
l)S&amp;gt;

1

elles sont positives, vu que, par supposition, m a surpasse S cr -f- 1
,
et

S o- -H 1 ne peut surpasser p p a -+- 1
;
car autrement ^ -

, qui

est la valeur d une certaine probabilite (voyez 2), serait plus grande que
1 unite.

Nous nous sommes done convaincu qu avec la diminution de a la valeur

de 1 expression

S \ma /|x
_ g p\ (xmp-j-i m Q1.2...QA p 0) / S V-3 /[X /g p

1.2. ..(TO o).1.2...((A w p) \|i p a) ^_ p
_ m S

augmente. Le meme a lieu par rapport a p.

Nous concluons de la que pour m&amp;gt;5-f-l la valeur de 1 expression

1.2.. .(tx p o) / S a \m-o /
|JL &amp;lt;g_ p

1.2. ..(TO o).1.2...(|* P) U~ P~ 7 \|x p oj
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dans I megalite (1) ne peut surpasser celle qui correspond a p= 0, &amp;lt;r=

et qui est egale a

Nous pouvons done deduire de I megalite (1) celle-ci:

P.
1.2...m.l.2...(|x-m)\|i y

/ \ |x / -/5

ou m est suppose plus grand que 8 -+ 1 .

5. Mais on sait, que la valeur du produit 1 . 2 . . . (x 1) .a; est plus

ap
petite que 2,53#

2
e

12*
et plus grande que 2,50 x 2 e~

x

*).

D apres cela la valeur de Fexpression

1.2...JJL /_Sy /V 8\v

1.2. . .w.1.2. . .((x m) \|* / \ (x /

est plus petite que

(2,50)
2

tx _ / g\m/n
Ti

[A
_ TO+i U/ \ I*

o

m ({x m)

*) Voici comment on parvient tres simplemeut a ce resultat.

1.2. ..(!). x
En divisaut reapectivement les valeurs des expressions r

,

correspondantes a aj=:n-*-l, par leurs valeurs, qui correspondent a a?= n, on trouve pour leurs

rapports

J-i ! /! ! \
JL^

e
12 ^ n n+1

. (^-7) .e,

ce qui se reduit a

/ 1\, n i/ 1 1 \ / !\,

(+T)
IO ^i+^wdr-isi) (^Y) 108 ^!-*-

1

e
,

e

ou en fin a

/!_ _1_ \ __!_+ /I__1_\^_ 1 !

\12 2.4.5/(w-H^ \12 2.5.6/(n-H)5 12(w+l)&amp;gt; 12(-H)3

La premiere quantite etant plus grande que 1 unite, la seconde plus petite, il esfc clair

. 1.2.. .(*!). a? . 1.2.. .(a; 1). x
que lorsque x augmente, la valeur de r-J

-^ augmente aussi et celle de ^
diminue. x e x e

Done pour toutes les valeurs de x, moiudres que s, on aura

1.2. ..(a? l).x 1.2
..(&amp;lt; !).&amp;lt;

1.2.. .(x \),x 1.2. . .(s l).s

x e s e x e s e
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et a plus forte raison plus petite que

2 2m (IL m)

j_
car pour la plus grande valeur de e12|X

, qui est e
12

,
le produit

i

2,53 12]!

(2,50)*

est encore plus petit que y
On a done suivant (2):

j (DT

ou, ce qui est le m6me:

m &amp;lt;

2(m S) V ~ii. \m) \[Ji- m)

Cette inegalite donne le theoreme suivant:

Theoreme. Si les chances de Fevenement E dans y. epreuves conse-

cutives sont p^ pt , pB ,
- p^ ,

et que leur somme est S, la valeur de Fex-

pression
1

i
/m (\L m) i S\m / \i 5y-m-*-i

2 (m 5) r
&quot; ~~

\/ U /

pour m plus grand que $-+-1, surpasse toujours la probabilite que E arri-

vera au moins m fois dans ces
p. epreuves.

et, par consequent,

(A) 1.2.. (x \}.x&amp;lt;Te
l**x 2

e
,

1 .2. . .(x \}.x &amp;gt; Tx *
e ~,

ou T designe la valeur de 1 expression .

Mettons s oo et noramons T la valeur de - pour s oo
;

il suit de (A)

s e

que pour toutes les valeurs finies de x on aura

h-
12* 1O I 1\-y^T?

&amp;gt;

~
,

i ft
\Ji&amp;gt;

^~~ i I . & ^ J r\ t*/

ou T est une constante.

En faisant dans ces inegalites x -= 10, on trouvera que T est plus grand que 2,50 et

moindre que 2,53; par consequent les inegalites precedentes donnent

-Z-H *

1.2. . .(x 1) x &amp;lt; 2,53a;
2

e
12a:

,
1.2. . .(x l).x&amp;gt; 2,50 x

2
e~*.

_

&quot;a&quot;
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En chaugeant m, pl ^ p^ p3 ,. . .p ,
S en

pi. w, 1 jo1? 1 #2 ,

1 ps ,
... 1

, p. S, il suit de ce theoreme que, si la somme 1 p l

+ 1 ^2 ~*~ 1
.Ps
-+--*-! P est egale a PL $, la valeur de

1 expression
1

i /n (|i n) /V S\v-~nM \
w+1

2(5 n) r H V / \ /

pour f/. w&amp;gt;p.
S-*-I surpasse celle de la probabilite que 1 evenement

contraire a E arrivera au moins PL n fois dans
fx epreuves, ou pl , p% ,

3s chances de E.n

En observant que les conditions

se reduisent a

et que 1 e&quot;venement contraire a E n arrive pas moins dc
PL

n fois dans PL

epreuves, si E ne se presente dans ces epreuves plus de n fois, nous arri-

vons au theoreme suivant:

TMoreme. Si les chances de l e&amp;gt;enement E dans
\L Epreuves conse-

cutives sont pl1 pZJ ps ,
. . . p et que leur somme est S^ la valeur del ex-

prrssion
1 -I /n

(&amp;gt;JL
n) /(A

8y-&quot;
I /S\H-i

2(S-n) V &quot;7 IfT^^j V^TJ

pour n plus petit que $ 1, surpassera toujours celle dela probability que

E n arrivera dans ces epreuves plus de n fois.

6. Mais la repetition de 1 evenementE ne pent donner lieu qu a 1 un

de ces trois cas : ou 1 evenement reviendra au moins m fois, ou il ne reviendra

pas plus de n fois, ou enfin il reviendra plus que n et moins que m fois.

Done la probabilite du dernier cas sera determinee par la difference

entre 1 unite et la somme des probabilitys de deux premiers cas.

Done, comme consequence des deux derniers theoremes, resulte le

suivant :

Thborbme, Si les chances de Tenement E dans
\L epreuves conse-

cutives sont _p., p~, p3J . . . p et que leur somme est 5, la probabilite que
I&quot;

le nombre des repetitions de 1 evenement^ dans ces
pi. epreuves sera moindre

que m et plus grand que n, surpassera, pour m plus grand que S-*-I et

pour n plus petit que 8 1, la valeur de 1 expression

S m
(
P

m 2(S-n)V
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Pour deduire de ce tlieoreme la proposition enoncee au commencement

de la note, nous remarquons que le rapport du nombre des repetitions de

1 evenement E dans
fx epreuves au nombre u. n atteint pas les limites

s s--\-Z H --- Z.
M- M-

si E dans ces epreuves arrive moins que S-*-
{x

et plus que S \LZ fois.

Mais la probabilite que ceci a lieu, surpassera (d apres le dernier

theoreme) pour a
&amp;gt; ,

la valeur de 1 expression
&quot;

_
1 /(S

2V.2 Y
~ ([A S

I / I I I I

2|l f |JL \|X 5-+- [A2/ \S [MJ

qui peut etre mise sous la forme

:^_ _j^

o

ou Ton a fait pour abreger =p et

Les equations (4) nous donneront pour les logarithmes naturels de

, fl&quot;j

les series suivantes:

_ __
2j \ 3 ji Wj^V 5 p 2(li&amp;gt;) 6(1 p)

2

et

__?!._ ^i
2 ^ 1 z \ z* /-. 3 g \

2p 6p2
2(1 1)\ 3 1 j?/ 12(1 p)

3
\ 5 1-p/

d ou il est clair que ZT, ^ ont des valeurs moindres que 1.

II suit de la que 1 expression (3) s approche indefmiment vers 1 par

1 accroissement de ^, de maniere qu on rendra sa difference de 1 bien plus

petite que Q, en prenant pour p.
un nombre quelconque plus grand que

r^ z
-. 71 P *~\ r^ z i/ P z

log Q.
-- I/---

log \ Q. \/
-

&quot; L^ 1 jo y p-+-z J ,

K
p \

1 p-t-zJ

logfl log^

Nous sommes done parvenus a la demonstration rigoureuse de la pro

position qui est 1 objet de cette note.



4.

SOR LA FONCTION

QUI DSTERMfflE

M
INFKRIEURS A UHR LIMJTE DONNEfi.

(Memoires presentes a 1 Academie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg par divers

savants, VI, 1851, p. 141 157. Journal de mathematiques pures et appliquees. I serie,

XVII, 1852, p. 341365.)

(9(5-5 otvpedtzAcuiu vucjia
npccmi&amp;gt;ix

& zncejit&amp;gt; He npe^ocxodmnux^ danuoii

(Teopia cpasHeHiH. C.-HeTepdyprt, 1849, cip. 209 229.)





Sur la fonetion qui determine la totalite des

nombres premiers inferieurs a une limite

donnee.

1. Legendre, dans sa Theorie des nombres*), propose une for-

mule pour determiner combien il y a de nombres premiers depuis 1 jusqu a

une limite donnee. II commence par comparer saformule avec 1 enumeration

immediate des nombres premiers faite dans les tables les plus etendues,

nommement depuis 10000 jusqu a 1000000, et 1 applique ensuite a la so

lution de plusieurs questions. Malgre la concordance prononcee de la for-

mule de Legendre avec les tables des nombres premiers, nous nous per-

mettons neanmoins d elever quelques doutes sur son exactitude, et par

consequent aussi sur les re&quot;sultats qu on en a tires. Nous fondons notre

assertion sur un theoreme, relatif aux proprietes de la fonetion qui de

termine combien il y a de nombres premiers inferieurs a une limite don

nee, theoreme dont on peut deduire plusieurs consequences curieuses. Nous

allons d abord donner la demonstration du theoreme en question, et nous

en presenterons ensuite quelques applications.

I-er Theoreme.

2. Si Von represente par &amp;lt;p(#)
la totalite des nombres premiers infe

rieurs a x, par n un entier quelconque, enfin par 9 une quantite &amp;gt; 0, la

somme

^,J [_ log X_] X*-~*~?

jouira de la propriete de s approcher d une limite finie, a mesure que 9

converge vers zero.

*) Tome 2, page 65 (Troisieme edition).
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Demonstration. CommenQons par demontrer que la propriete en

question a lieu pour les fonctions que Ton obtient par la differentiation suc

cessive des trois expressions

par rapport a p; ici, comme par la suite, la sommation par rapport a m
s etend a tons les entiers depuis m = 2 jusqu a m = oo, et par rapport a

pi.
seulement aux nombres premiers, egalement depuis [x

= 2 jusqu a JA
= OO.

Considerons la premiere expression. II est facile de voir que Ton a

p0 /0

^- x9 dx=
&amp;gt;

r e~x x9 dx.
ex 1 ^^ ml+?

J o fl

,00 oo

e~* x~l+? dx= - e~* x9 dx .

p
- O ^0

et par consequent

i i1 1

En vertu de cette equation la deriv6e d un ordre quelconque n de

s ~ &quot;

Par rapport & P sera egale a une fraction, dont le denomina-

r~r n ~i**+i
teur est e~

x
x* dx et le numerateur une fonction entiere des expres

sions

.,...
1 a; e* 1 x

/00 /.CO /&amp;lt;* ,,00

e~*x*dx, e~x xp
log xdx, e~x x?

log* xdx,. . . e~
x x9

log
n
xdx.

JQ J o J&amp;lt;) ^0

Or, une telle fraction, pour n= aussi bien que pour w
&amp;gt; 0, s ap-
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proche d une limite finie a mesure que p converge vers zero; car la limite
(.00

de 1 integrale I e~x x9 dx pour p
= est 1

,
et les integrates

/oo ,,

k^i-4) e~**Plog2a; &amp;lt;**&amp;gt;

^ &quot;

e~x
x* log a: da;, e~

x x9
log

2
xdx,. . . e~~

x x9
log&quot;

a;

pour p
=: conservent evidemment des valeurs finies.

Ainsi, il est certain que la fonction ;V,^^- ,
aussi bien que ses

derivees successives, resteront finies a mesure que p convergera vers la

limite z6ro.

Considerons actuellement la fonction

On sait que

J

2H-p 31-t-p 41+P

d ou Ton tire

- lo* -H -

-1- -H _L_ _._ \
31-i-p

^^
41+P /21+P

equation qui, d apres la notation admise plus haut, peut etre ecrite de cette

maniere

done

ou bien
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Cette equation fait voir que toutes les derivees de

log 9 2 lo.

suivant 9, s exprimeront au moyen d un nombre fini de fractions, dont les

denominateurs seront des puissances entieres et positives de

et les numerateurs des fonctions entieres de 9, de 1 expression

et de ses derivees par rapport a 9. Or, de telles fractions s approcheront

d une limite finie a mesure que 9 convergera vers zero; car 1 expression

I-HQ-I-( N -^f
---

)p. qui entre dans les denominateurs de ces fractions,r V^jmi+P p /
~

tendra vers la limite 1 a mesure que 9 s approchera de zero, et cela parce-

que la difference % ^^ -
,

dans cette hypothese, reste finie comme

nous 1 avons dernoiitre plus haut. Quant a ce qui concerne les numerateurs,

comme ils ne coutiennent la difference % ^ - - et ses derivees que sous

forme entiere, et que ces fonctions tendent vers une limite fiuie quand 9

converge vers zero, il en sera de meme pour ses numerateurs.

II nous reste encore a demontrer que la meme propriete a lieu rela-

tivement aux derivees de la fonction

Nous remarquerons d abord que sa premiere derivee sera

(J.2+2P 1

II est facile de voir par la forme de cette fonction que les derivees des

ordres superieurs s exprimeront egalement au moyen d un nombre fini des

termes tels que

j^ / __,_
[JLl+P V f*

1^/

JP, ^, r n etant par inferieurs a zero. Mais chaque terme de cette nature,

pour des valeurs de
p
non-inferieures a zero, a une valeur finie; en effet,

pour p
= et 9 &amp;gt; 0, la fonction sous le signe 2 sera uue quautite d un

ordre superieur au premier par rapport a .
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Apres nous etre couvaiucu que les derivees des trois expressions

logp
~&quot; 21

pour desvaleurs de p convergentes verszero, tendent vers des limites finies,

nous concluons que la meme propriety aura egalement lieu par rapport a

1 expression

- 4-v y 4-1 *[&quot; p-Wi-iH1
-*-?/ ^JtX 1+Pj

a
\ M-i+P

dp** dp&quot; dp-i

laquelle, apres les differentiations effectuees, ce reduira a

log
&quot; ^

&quot;

1
log&quot;-

1 w

Ce qui vient d etre dit renfcrme le theoreme enouce plus haut, car

il est facile de rcmarquer que, d apres notre notation, la difference

V1
log&quot; M-

&quot;^
log**-

1 m

est identique avec F expression

=:00
^^&quot;~1 l~ 1 ~ly r&amp;lt;n(ajn-l) ? (a;)^, LT ig XJ
2= 2

ou bien, cc qui revient au meme, avec

Pour le faire voir il n y a qu a observer que le premier terme de cette

difference est simplement egal a
&amp;gt; --f^, parceque le factcur 9 (a?-*- 1) cp (x)

se reduit, par la definition meme de la fonction
cp,

a 1 ou a

suivant que x est un nombre premier ou un iiombre compose. Quant au
x=o

second terme
&amp;gt;

og
!*^

x
,

il se transforme evidemment en &amp;gt;

-
parl+ l -*-&amp;gt;

le changement de x en m.

De cette maniere la proposition que nous avions en vuc de demontrer,

se trouve completement etablie.
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3. Le theoreme dont on vient de donner la demonstration conduit a

plusieurs proprietes curieuses de la fonction qui determine combien il y a de

nombres premiers inferieurs a une limite donnee. Et d abord observons que

la difference
hi

dx

logo;

pour x tres grand, est une quantite infmiment petite du premier ordre par

rapport a
; par consequent 1 expression

r-t-idx \
log&quot;

x

logo; log a;

X

pour x tres grand, sera de 1 ordre 2 -+- p relativement a
;
d apres cela, la

00

somme
x+l

dx \ log
n x

log x log x
Jx

pour des valeurs de p non-inferieures a zero, restera finie. Ajoutant cette

somme a 1 expression

pour laquellc le theoreme I-er a lieu, nous concluons que la valeur de

dx log
n x

,- dx
log x a?n-p

restera finie a mesure que p convergera vers la limite zero. De la on tire

le theoreme suivant:

11-eme Theoreme.

La fonction cp (x), qui designe combien il y a de nombres premiers in-

ferieitrs a x, satisfera, entre les limites x= 2 et x= oo, une infinite de

fois aux deux inegalites

C
x

c
x

^ Jx aa; , ^ dx
&amp;gt; r ( t 9 (x) &amp;lt; T

I log x log x log x
J V J 2

log&quot;
x

qiielque petite que soit la valeur de a, supposee positive, et quelque grand que

soit en meme temps le nombre n.



35

Demonstration. Nous nous contenterons de demontrer 1 une de ces

deux inegalites, parceque 1 autre s etablira tout-a-fait de la memo maniere.

Choisissons, par exemple, la suivante:

(1) 9T
log x log

n x

Pour prouver que cette inegalite&quot;
est satisfaite une infinite de fois,

admettons d abord que le contraire ait lieu, et voyons quelles seront les

consequences de cette hypothese. Soit a unentier superieur a e
n
et superieur

en meme temps au plus grand nombre qui satisfait a 1
inegalite&quot; (1). Dans

cette supposition on aura pour #&amp;gt;
1 inegalite

, s ^ ! dx ax i ..

q&amp;gt; (x)
&amp;gt;

; 1- ; =
, log x &amp;gt;

n.
\ /=| logo; log&quot;

#

et par consequent
c
x

f c)\ I \
dx ^ mx n . ,

? x
&amp;gt;

~
\oglc= iog&quot;^ iog~w

^ L -

^2

Or, si Ton admettait les ine&quot;galites (2), il en resulterait, contrairemeut

a ce qui a ete demontre plus haut, que 1 expression

log&quot;
x

x=2

au lieu de converger vers une limite finie pour des valeurs tres petites de

p,
s approcherait de la limite -+- oo. En effet, nous pouvons considerer cette

expression comme la limite de

x+l -i

dx log
n x~~

log x

pour s= oo. Supposant done s
&amp;gt; a, cette quantite pent etre mise sous

la forme

(3) C-t-
x

en faisant pour abreger

1)
dx log&quot;

x

I log x a?i-*-p

/ -, dx
O (X) r-

|
log x

J x

log
n x

et observant que G designera une quantite finie pour p
= ct p &amp;gt;

0.

3*
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Or, 1 expression (3), en vertu de la formule connue

0-Hl

vx)
= u

s
2vx (ux ux_,} ,

et apres avoir fait

dx

se transformera dans la suivante:

G 9 (a -f- 1
)
-

o-f-l i

log

log&quot;
a

Op(SH-l) f
dX

logic
^2

r -i

log&quot;
x

log&quot; (x 1)

osH-p te 1)l+P
L

*

J

log
n s

qui, a son tour, en faisant 6
&amp;gt;

et
&amp;lt; 1, pourra s ecrire comme il suit:

G-
&amp;lt;p(a-- 1)

a+I i

dx

log x
log&quot;

a dx
log&quot;

.

log x I s 1 -*-?

^2

a+l

\

9 m dx

log # log(o; 6)

log&quot; (a; 6)

&amp;lt;*-

Si Ton represente par 7^ la somme des deux premiers termes de cette

expression, et si Ton observe de plus que le troisieme est positif en vertu

de la condition (2), on sera en droit de conclure que 1 expression precedente

a une valeur superieure a

F
8 n r
_dx_\
log x

n
I log&quot; (re 0)

log (x 6) TX 6)2+?

Les memcs conditions (2) font voir que dans cette expression la fonction

sous le signe 2 conservera tine valeur positive entre les limites. En outre,

on aura entre les limites de la sommation 1) 1 -+- p ; ^ ^. &amp;gt;
1 .-^-;

log (x 6)
&quot;

log a

car .

r

J

f^J
.,

Car

i

tt

&quot;a;

en ver*u ^e ^a premiere des megaliths (2), et en
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vertu de la seconde la derivee de
, ^-. egale a

,

*
(1 r^-h est

log&quot;
a; log

n x \ logo;/
a (x - 0)

positive, ce qui donne
lo n x &amp;gt;

lo n,x _ ey
Done 1 expression precedente

surpasse la somme

a(a?-9)

log&quot; (a? -6)

n \ log
n

(a;

a] (x 6)2+p
&amp;gt;

qui, apres les reductions, devient

M \

log a/
_ __

(x 0)H-P

or, cette derniere expression est evidemment superieure a celle-ci

laquelle, pour s= 050, se r&luit a

jP-*-a(l ,

----
)

\ log a/

ou a

f

&quot;

-

, J.
5*^1

II est facile de faire voir que la quantite a laquelle nous sommes par

venus converge vers la limite -+- oo pour p
= 0. En effet, on a d abord

r
8

*^

-- dx= -+- oo, c~*rfa;=l, de plus a et 1
a

sont toutes deux

des quantites positives, la premiere par hypothese, et la seconde en vertu

de la derniere inegalite (2).

Nous etant assures de cette maniere que, dans 1 hypothese admise, uou

seulement la somme

&quot;V
1

.. N da;

2j ?(-*- 1)-9(*) ^~x
x=a L_ *^*

mais aussi uiie quantite plus petite qu elle se reduit a -+- oo, nous sommes

en droit de conclure que 1 hypothese en question est inadmissible, d ou de-

coule de suite la legitimite du theoreme II.
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4. II sera facile actuellement, en vertu de la proposition precedente,

de demoutrer le theoreme qui suit:

Ill-erne Theoreme.

Uexpression -^ log x, pour x= oo, nepeut avoir une limite cliff6-

rente de 1 .

Demonstration. Soit L la limite de la difference -^ , log x pour
9 (*)

x oo. Dans cette hypothese on pourra toujours trouver un nombre N
tellement grand que pour x

&amp;gt;
N la valeur de

-|-r log x sera comprise

entre les limites L e et L -t- s, e etant aussi petite qu ou voudra. Ainsi,

pour de semblables valeurs de x, et lorsque e
&amp;gt; 0, on aura

(4) 7-r 10#&amp;gt;jL E, -^-r log X &amp;lt;
L -+- 6.

cp (a;) &amp;lt;p (a;)

Mais, en vertu du theoreme precedent, les inegalites

fix

log a; log
n x

sout satisfaites par une infinite de valeurs de
a?,

et par consequent aussi par

des valeurs de x superieures a N, pour lesquelles les inegalites (4) ont lieu.

Or, ces iuegalites, combinees avec celles que nous venons d ecrire, con-

duisent a

log x &amp;gt;
L e, log x

&amp;lt;
L -+-

;

dx ax dx

log x log
n x I log a; log

n x
Jz

d oii Ton tire

L-*- 1

/ r*
x (\ogxl) IVl log x

log&quot;
x

\v 2

,

dx ax

x log
n x

/ C
x

\
/i i \ / dx o.x \

x (log x 1 ) H
;

V log a; log
n x J

T 1 ^ ^^2 /L H- 1
&amp;gt;

-
.

f dx ax

I log x log
n x
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On voit par ces inegalites que la valeur numerique de L -t- 1 ne sur-

passe pas celle de 1 une des expressions qui en forment les seconds membres.

De plus s peut devenir aussi petite qu ou voudra dans I liypothese de N
tres grand, et on peut en dire autaut de chacune des quautites

dx ax

log x
~*~

log x

car, pour x= oo, on trouve par les principes du calcul differentiel que

leur limite commune est zero.

Nous etant ainsi couvaincus que les limites

log
1* x

dela valeur numerique de L-*-l peuvent etre diminuees a volonte, nous som-

mes en droit de conclure que L -+- 1 = 0, et par consequent L = --
1, ce

qu il s agissait de demontrer.

Ce que nous venons de prouver relativemeut a la limite de la valeur

de -Tg log a;, pour x = oo, ne s accorde pas avec une formule donnee par

Legendre pour determiner approximativement combieu il y a de nombres

premiers inferieurs a une limite donnee. D apres lui la fonctiou
&amp;lt;p

(aj), pour

x tres grand, est exprimee avec une approximation suffisaute par la formule

9 (
X
)

logo; 1,08366

qui donne pour la limite de -^ log a; le nombre 1 ,08366 au lieu de 1 .

5. En partant du theoreine II on peut determiner la limite superieure

du degre de precision avec lequel la fonction, designee par
&amp;lt;p

(a;), peut etre

remplacee par toute autre fonction donnee f(x). Dans ce qui va suivre nous

comparerons la difference f(x) y (x) avec les expressions

logo; log
2

a; log
3

a;
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et, pour abreger le discours, nous dirons que A est une quantite de Vordre

lo n x , quand le rapport de A a
lo

x
m x pour x= oo, sera infinipourw &amp;gt;

n

et zero pour w &amp;lt;
n. Cela pose, nous allons demontrer le theoreme suivant:

IV-eme Tbeoreme,

Quand Vexpression

log
n x ( f , v dx

pour x= oc, a pour limite une quantite finie ou infinie, la fonction f(x)

ne pent reprusentcr 9 (x) exactement en quantites de Vordre ,

x
n inclu-

sivement.

Demonstration. Soit L la limite vers laquelle converge 1 expression

dx

log x
2

a mesure que x s approche de 1 infini. Comme L, par hypothese, est diffe-

rente de zero, elle ne pourra etre egale qu a une quantite positive ou negative.

Supposous la positive; notre raisonnement s appliquera sans difficulte an cas

de L
&amp;lt;

0.

Si la limite L de 1 expression que nous cousiderons, pour x= oo, est

superieure a zero, nous pourrous trouver un uombre ^7&quot; assez grand et tel

quo, pour x
&amp;gt;
N

1
la valeur de 1 expression

/ C
x

\og&quot;_x
f -,v dx

x \ I
^S x

\ J 9

reste constamment superieure a uuc certaine quantite positive I.

Nous aurons done pour x
&amp;gt;
N

(5)
log
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Mais, en vertu du theor^me II, quelque petit que soit a=
y, nous

aurons pour un nombre infini de valeurs de x l
ine&quot;galite

p
I

^

qui donne

en la multipliant par
og x

,
et observant que a=

-^-?
on trouve

log
n x /. / x

ffflj)

(foe log
n

a;

ou bien, en vertu de 1 negalite (5),

Or, cette inegalite ayant lieu en m^me temps que celles marquees par

les numeros (5) et (6) pour une infinite de valeurs de x prouve, a cause de

&amp;gt; 0, que la limite de

pour x= oo, ne peut pas etre egale a zero. Si done cette limite est diffe-

rente de zero, la difference f(x) cp (x\ d apres la convention etablie plus

haut, est une quantite de 1 ordre ,

x
n ou d un ordre inferieur; par conse

quent f(x] differe de 9(0;) d une quantite de 1 ordre
l

x
n^ ou bien d un

ordre inferieur, ce qu il s agissait de demontrer.

En nous basant sur ce theoreme, nous pouvous faire voir que la formule

de Lcgendre ,

x _ 1 Q8366 , pour laquelle la limite de 1 expression

log
2

a;

x logic 1,08366

r* \

_*L1
log*/J 2 /

quand #= oo, est egale a 0,08366, ne peut exprimer 9(2;) avec un degre

de precision allant jusqu aux quantite&quot;s de 1 ordre r^- inclusivement.

On trouve avec la m&ne facilite les valeurs des constantes A et B telles
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que la fonction
Alogx _^_ B puisse representer qp (x) avec une precision poussee

aux quantites de 1 ordre ^^ inclusivement. En vertu du theoreme prece

dent de telles valeurs de A et B doivent satisfaire a F equation

lim.

/ rx v
log

2
a;

(
x dx \

x (Alogx-t-B I log x J

= 0.

Le develloppement de
^-j

-
# donne

x -- L. x _ A x ^! x

Alog x-t-B A log x A? log
2 x

~*~ Z3
*

log
3

a:

f*
De plus, integrant ^ par parties, on trouve

J2

X

dx x x n | dx n
O.

log x log x log
2

a; I log
3 x

2 ^2

En vertu de ce qui vient d etre trouve 1 equation precedente se reduit a

1 a; B x

log* x I A log a; Az
log

2 tt^ A*

a: x _ o

log x log
2

a;

r^ --A)
log

3 a; \ I

*,-^- C7 / !

2 log
3 X I } ,

--+-1
J.2 / A3

log a; .

fy
log

2 x rx dx
^, log

2
a;

a; J 2 log
3 a; a;

Or, si Ton observe que tous les termes a partir du troisieme convergent

vers zero pour des valeurs croissantes de #, on verra immediatement qu ou

ne pent satisfaire a 1 equatiou precedente qu en faisant -j 1=0,

Ainsi, de toutes les fonctions de la forme -r-, ^ la seule ,
- rA log x -+- B log x 1

pent exprimer y(x) avec uue precision poussee aux quautites de 1 ordre

- inclusivement.
log

2 x

6. Demontrons actuellemeut im theoreme coucernantle choix de la fonc

tion qui determine, avec un degre de precision requis, la fonction que nous

avous represeutee par 9(0?).
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Y-eme Theoreme,

Si la fonction &amp;lt;p (x) qui designe combien il y a de nombres premiers

inferieurs a x, peut etre representee algebriquement avec une precision

poussee aux quantites de Vordre ^JTX inclusivement au moyen des fonctions

x, log Xj e
x

,
alors ette s exprimera par la formule

x l.x 1.2.x 1.2.3. ..(n l)a;
i

&quot;&quot;&quot; ~*
i o

x log
3 x log

n x

Demonstration. Soit f(x) la fonction qui, contenant sous forme alge-

brique x, log a;,
e
x

, exprime y(x] exactement jusqu aux quautites de 1 ordre

3- inclusivement; 1 expression

log
n x r ,

^
x \.x 1.2.0; 1.2.3. . .(n l)afr

f,
L log

2 x lg3 x lgn x

pour des valeurs croissantes de #, devra converger soit vers zero, soit vers

une limite finie ou infiniment grande. En eifet, s il n en etait pas aiusi, la

premiere derivee de cette expression changerait de signe une infinite de fois

pour des valeurs de x croissantes jusqu a +- oo, ce qui ne peut arriver, comme

il est facile de s en assurer, avec une fonction algebrique de #, log a;,
e
x

*).

Ainsi, on aura necessairement pour f(x)

(7) Mm.
{
!^ (

f(x)-^-- ._ 1^ . - -a...
;
-i)\

j
= L .

v } 2 3 &quot;

;

-- ._ . -
log a; log

2
a; log

3
a;

log&quot;
a; x=oo

*) II est tres facile de s assurer qu une fonction algebrique de x, log x, e
x cesse de changer

de signe pour une valeur de x surpassant une certaine limite. Si la fouction dont il s agit eat

entiere, alors son signe dependra d un terrae de la forme Kxm .log
m &quot; x.em &quot;x

, pour des valeurs

de x plus ou moins considerables, ce terme ne changeant pas de signe pour x &amp;gt; 1. Pour toute autre

fonction algebrique de x, log a;, e*, que nous representerons par y, on demontrera la meme pro

position de la maniere suivante: observons d abord que la fonction y sera la racine de Pequation

u y
m-t-uiy

m -i-*-u
2y
m 2-t-...-Hum _!2/-i-wm=0, MO,

u
1?
w2 ,.

. .um_ l ,
Mm etant des fonctions enti-

eres de x, log x, ex
;
si 1 on represente par v la fonction qui resulte de 1 elimination de y entre

1 equatiou precedente et sa derivee, alors les foiictions u
,
um et v, comme entieres, finiront par

lie plus se reduire a zero ou a changer de signe pour des valeurs de x surpassant une certaine

limite; il arrivera done que y conservera egalement son signe, car, pour des valeurs de x qui ne

reduisent pas v a zero, I equation u y
m-t-u

l y
m~ l --...-*- tim_i y -*-

&quot;m
^ ne Peut avo^ ĉ c

racines egales, et quand les racines sont inegales, le signe de 1 une d elles ne peut changer qu en

supposant que le signe de u ou um change. Cette propriete peut etre etendue a beaucoup

d autres fouctions, pour lesquelles, par cette raison, le theoreme V ainsi que les consequences qui

s en deduisent, auront egalemeut lieu.
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Mais, d un autre cote, il est facile de s assurer que[f* \~1
log&quot;a; / x l.x l.2.x 1.2.. (n 1) x dx

\
1 * 1- ,

t- . . -*
i W I i

x \losx log
2 x log

3 x log&quot;
* I log x I

\ ^2 /J

= 0;

cette equation ajoutee a la pre&quot;cedente
donne

log&quot;
a; / /./ A I dx

lim.
log a;

= L.

Or, comme par hypothese f(x) represente 9 (x) exactement jusqu aux

quantites de 1 ordre . ^- inclusivement, et que d apres le theoreme IV cela

ne peut avoir lieu, si la limite de

log&quot;
a; _ r dx~

log x
J 2

pour a;= oo, n est pas zero, on aura L= 0; cela pose, Fequation (7), pour

L= 0, se reduit a

v (log&quot;a: r/./ N a; l.a; 1.2. a;

lim. &amp;lt; f(x) -, ,s ,5 ...
( x log x log x log

3 a;

ce qui prouve que la fonction

1.2.3. ..(n-l)arn _
log&quot;

X \ j*= oo

~

x l.x l.2x
l

.

i i
i

log x log
2 x log

3 x

ne differe pas de f(x) de quantites de 1 ordre

1.2.3. . .(n l)a;

log
n x

d ordres inferieurs, et

que par consequent elle peut, aussi bicn que f(x), represeuter 9 (x) avec une

precision poussee jusqu aux quantites de 1 ordre
j r^ inclusivement, ce qu il

s agissait de demontrer.

D apres le theoreme que nous venons d etablir, nous concluons que si

la fonction 9 (a?), qui represeute combicn il y a dc nombres premiers iuferieurs

a
aj, peut etre exprimee algebriquement au moyen de

ic, log #, e
x
jusqu aux

quantites des ordres ~-^, -&amp;gt; **** inclusivement, elle devra s ex-

primer par
l.x 1.2.3!

lou:
3 xloga; logo; log^a; logo; log

2
a;

De plus, comme ces sommes ne sont autre chose que les valours successives de

Ujp
_

poussees aux quantites des ordres -, ., -, . . .
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nous sommes en droit de conclure que dans toutes ces hypotheses 1 integrale

-. exprimera &amp;lt;p (x) avec exactitude jusqu aux
quantite&quot;s de 1 ordre pour

lequel elle peut encore s exprimer algebriqucment au moyen de
oj, log a?, e*.

II est facile de se convaincre par les tables des nombres premiers que

f*

j

^2

1 integrale
j~-&amp;gt;

Pour x tres grand, exprime avec assez de precision combien

^2

il y a de nombres premiers inferieurs a x. Mais ces tables sont trop peu

etendues pour pouvoir decider de la superiorite de la formule ~-^ sur la

/2

formule de Legendre Io(r J^ Q8366
ou sur toute autre analogue. Dans les

f*
limites de ces tables les deux fonctions ^-^ et ,

x _
a?

1 Q8366
different peu

Jz

C*
entr elles: mais leur difference ;

-x
. nQQCg r-^-, ayant un minimum

logo; ijOodoo I logo;
7

^2
(1,08366)

2

pour#=e
08 6

=1247689, croitra constamment jusqu a 1 infini apres

cette valeur, et deja pour x &amp;gt;
1 0000000, aura unevaleur considerable. C est

pour des nombres de cette grandeur que Favantage de 1 une des deux formules

f*

r-^-&amp;gt; ^
-a

, nooQg devra se manifester. Mais pour effectuer cette veri-
I log a; logo; I,OOODO
Jg

fication il faudrait avoir des tables de nombres premiers beaucoup plus eten

dues que celle que Ton possede.
*

-
pour la valeur approchee de 9(0)

J*2
nous serons obliges de changer toutes les formules auxquelles Legendre est

parvenu en partant de 1 hypothsee 9 (x)
=

JQ a; _
a!

108366 ? nos formules ne

seront pas plus compliquees que les siennes, et auront sur elles 1 avantage

d etre plus approchees d apres lestheoremes qui ont ete demontres plus haut.

Appliquons notre formule a la determination de la somme des deux

series

pour X tres grand.



46

Pour determiner la soinme de la premiere de ces deux series, nousob-

servcrons que, d apres la notation admise plus haut, Ton a

111 l
- - V

2 3
~

5 X Z^.

car, 9 (x) representant la totalite des nombres premiers inferieurs a a?,
la

difference 9 (x -+- 1
) 9 (a?)

se reduira a zero toutes les fois que x sera un

nombre compose, et a 1, quand x sera premier.

Supposons X tres grand, et designons par X un nombre inferieur a X,
mais assez grand cependaut pour que la fonction 9 (a;),

entre les limites

#=X etx=X, puisse 6tre representee avec une exactitude suffisante par 1 in-

f
*

a
tegrale ^~x - Dans cette hypothese 1 equation precedente pourra s ecrire

J^ k

de cette maniere:

Remplagant dans la derniere somme 9(3;) par j^^, on aura
J 2

-!

*=X 1 n=X I log X

J_ _1_ J_ J_ Sf 9 (X -+- 1) &amp;lt;p (X) _ ^ Jx

px-i-I

Or, 1 integrale I ^-^ peut etre representee par ^
- avec exactitude

X
x=X

jusqu aux quantites de 1 ordre
;
de plus, la somme

&amp;gt;,

.

g peut etre

.x

remplacee par 1 integrale I

xlQ

X
ff x

avec le meme degre de precision.

Sous ces conditions l equation precedente deviendra

111 1
&quot;^ y(x-+- 1) oix)m m ^^ x \ t235 X ^^ x I x log x
x = 2 J X

on bien, effectuant 1 integration,

z=X-l111 I ^t1 9 (X -\- 1
) CD (x) j i \ i i TT-

y-l- H-y-f-. . .-4-^= log log X -f- log logX
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Enfin, si Ton remplace par G la quantite

*=X 1

cp (#-*-!) 9(0?) ,~^ ~~
log

independante de
a?,

on trouvera

Lorsque Ton aura determine la valeur de la constante
(?, cette equation

pourra servir a trouver par approximation la somme de la serie

_L_ 1. _L .1

quand X sera tres grand.

La formule que nous venons de trouver est plus simple que celle de

Legendre, d apres laquelle on a

/1 -~ v
0,08366)-i- &amp;lt;?.

Passons maintenant a la determination du produit

Prenant le logarithme des deux membres de cette equation, on aura la

formule

qui pent encore s ecrire de la maniere suivante:

Observons actuellement que la serie finie

aux quantites de 1 ordre pres, peut etre remplacee par la serie infinie

Or, la difference entre ces deux series est evidemment inferieure a la somme
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qui, elle mejme, est inferieure a 1 integrate

f [-i-log (]-!)]&amp;lt;**=
1 -MX- l)log(l-i);

J X

de plus, comme la valeur de 1 -H (X 1) log 1 1 -- pour X tres grand,

est une quautite infiniment petite du premier ordre par rapport a ^, nous

en concluons que la substitution qui vient d etre indiquee est permise.

D apres ce qui vient d etre dit, si Ton represente par C la somme de

la serie infinie

la valeur de log P s exprimera, aux quantites de Fordre de
-^ pres, par la

formule

Substituant pour

_!_ _L J__ _1

la valeur (8) trouvee plus haut, on obtiendra

logP= C log log X -f- &amp;lt;?

,

d ou

C -C
P_ e

_
T: v&quot;

Enfin, faisant pour abreger ec
~ c= (7

,
et remplagant P par le produit

nous aurons

Legendre a trouve, pour la valeur du memo produit, la formule suivante:

(l IWi IWl \ (l M c

\ 2/V 3J\
A

S/
-

V
1

2J log X- 0,08366
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Memoire sur les nombres premiers.

1 . Toutes les questions qui dependent de la loi de repartition des

nombres premiers dans la serie

|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc.

presentent en general de grandes difficultes. Ce qu on parvient a conclure

d apres les tables des nombres premiers avec une probabilite tres grande,

reste le plus souvent sans demonstration rigoureuse. Par exemple, les

tables des nombres premiers nous portent a croire qu a partir de a
&amp;gt; 3, il

y a toujours un nombre premier plus grand que a et plus petit que 2a 2

(ce qui est le postulatum connu de M. Bertrand*)); mais jusqu a present

la demonstration de cette proposition a manque pour des valeurs de a, qui

surpassent la limite de nos tables. La difficulte devient encore plus grande,

quand on se donne des limites plus etroites, ou qu on demande a assignor la

limite de a au-dessus de laquelle la serie

a-4-1 a-i-2 ...... 2a 2

contient au moins deux, trois, quatre, etc. nombres premiers.

II y a une autre espece de questions tres difficiles qui dependent aussi

de la loi de repartition des nombres premiers dans la serie

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc.

et dont la resolution est tres necessaire. Cc soiit les questions sur la valeur

numerique des series, dont les termes sont des fonctions des nombres pre

miers

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc.

*) Journal de 1 ecole polyteclmique, cahier XXX.
4*
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Euler a prouve que la serie

11111 i_ i _ -,, _ I _ i __ - I .- __ I PTP
2&quot; 3a 5 7 lla 13&quot;

devient divergente pour les memes valeurs de a que celles qui rendent di-

vergente la serie 111111_ _ _ i _ _ f^Tf*

2 30
^^

4
^^

50
^^

go 70
^ tL

&quot;&amp;gt;

savoir, pour a^.1. Mais pour certaines formes du terme un la convergence

de la serie

W
2
H- W

3
H- M

4
-f- M6 -i- W6 -f- W

7
H- W8 -H etc.

n est plus ime condition necessaire pour que la s6rie

conserve une valeur finie. Tel est, par exemple, le cas de u =. . Enn n lo^n

effet, la valeur de la serieiii
etc.,2 log 2 3 log 3 5 log 5 7 log 7

comme il sera prouve plus tard, ne surpasse pas 1,73, tandis que la serie11111
etc.

2 log 2 3 log 3 4 log 4 5 log 5 6 log 6

est divergente. Quel est done le criterium d la convergence des series qui

ne sont composees que de termes aux indices premiers 2, 3, 5, 7, 11, etc.?

Et, dans le cas de leur convergence, comment assigner le degre d approxi-

mation de leurs valeurs, calculees d apres leurs premiers termes? La reso

lution de ces questions par rapport aux series de la forme

u
2
-+ w

3
-f- w5 -i- w

7
-+- vn -+- 1/-

18
-*- etc.

est tres interessante, car on les rencontre dans certaines recherches sur les

nombres.

Ce memoire contient la resolution dcs questions citees. J y parviens en

traitant la fonction qui desigue la sornme des logarithmes des nombres pre

miers au dessous d uue limite donnee. D apres une equation que cette

fonction verifie, on pcut assigner deux limites entre lesquelles tombe la va

leur de cette somme. Parmi les diffrentes conclusions que nous en tirons,

nous parvenons a assigner des limites eutre lesquelles on trouve toujours

au moms un nombre premier, ce qui nous conduit tres simplemeut a prou-
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ver le postulatum cite de M. Bertrand.

de la forme

Quant a 1 evaluation des series

u
11 etc.,

nous trouvons le criterium pour juger si elles sont convergentes ou diver-

gentes ,
et dans le premier cas nous donnons la methode pour calculer

,
avec

un certain degre d approximation, la difference de la valeur de ces series

avec la somme de leurs premiers termes. Nous donnons aussi une formule

pour calculer, par approximation, combien il y a de nombres premiers qui

ne surpassent pas une valeur donnee, et nous assignons la limite de Per-

reur de cette formule, ce qu on ne pouvait faire jusqu a present. Dans un

memoire que j ai eul honneur de presenter a PAcademic deSt.-Petersbourg,

Pan 1848, j ai prouve que, si on rejettc, dans Pexpression de latotalite des

nombres premiers qui ne surpassent pas x, tous les termes qui sont zero

par rapport a _ _ _
log a log* a; logs a;

f
kp; mais pour lesva-

j

leurs finies de x on se trouve dans 1 incertitude sur la valeur des termes

qu on rejette. Quant a laformule de Legendre, son degre d approximation

n est connu que dans les limitcs des tables des nombres premiers dont on

sc sert pour la verifier.

2. Convenons de designer en general par 0(z) la somme des loga-

rithmcs (hyperboliques) de tous les nombres premiers qui ne surpassent

pas z. Cette fonction devient egale a zero dans le cas ou z est inferieur au

plus petit des nombres premiers, savoir a 2. II n est pas difficile de s assu-

rer que cette fonction verifie Pequation suivante *)

6 (x) -f- 6 (xY -+-
(o?)s -4- (x)* -+ etc.

etc -

*
(i}

etc -

= log

i x \
m r/ x \m ~\

*) Nous ecrirons pour abr&ger 01 I an lieu do I 1

\ / L\ n / J



54

ou nous employons [x] pour designer le plus grand nombre entier contenu

dans la valeur de x. Les series que cette equation contient sont prolongees

jusqu aux termes qui deviennent zero.

Pour verifier cette equation, nous remarquons que ses deux membres

sont composes des termes de la forme K log a, ou a est un nombre premier

et K un entier determine. Dans le premier membre, K sera egal au nombre

des termes dans les series

(1)

qui ne sont pas plus petits que a; car en general la valeur de 0(s) ne con

tient le terme log a que dans le cas ou s^_a. Quant au coefficient de log a

dans le second membre, il est egal a la plus haute puissance de a, qui di-

vise 1.2.3. . . [#]. Or, il se trouve que cette puissance est aussi egale au

nombre des termes des series (1) qui ne sont pas plus petits que a; car le

nombre des termes de la serie

qui ne sont pas plus petits que a, est egal a celui des termes de la serie

1, 2, 3,, ..... [x]

qui sont divisibles par a.

Le meme rapport existc entre le nombre des termes de cette se&amp;gt;ie di

visibles par a2

,
a8

,
a4

,
etc. et le nombre des termes des series

(T)

T
. (ff. (T)

T
.

f x \ s ( x \* ( x \%

(-2)
, (y) i (T)

etc -

x \* (
x

\ 4: ( x \* ^
T) &amp;gt; (yj (T)

etc -

qui nc sont pas plus petits que a.
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Done, les deux membres de notre equation sont composes des memes

termes, ce qui prouve son identite.

L equation que nous venons de demontrer peut etre presentee sous

cette forme

(2)

en faisant pour abreger

(3)

T(x\

(z) -t-0(z}* -+-0 (zY -+- (z

log 1 . 2 . 3 [x]
= T(x)

En passant a 1 application de ces formules, nous remarquerons que, d apres

ce que nous avons dit par rapport a la valeur de (z) quand z est inferieur

a 2, la fonctiou ty(z) devient zero quand on fait z
&amp;lt; 2, et par consequent

Pequation (2) ne presentera aucune exception dans les liinites x=Q, x=2,
si on prend zero pour la valeur de T(x) quand x est inferieur a 2.

3. D apres cette equation, il n est pas difficile de trouvcr plusieurs

inegalites que la fonction ^ (x) veritie. Celles dont nous nous servirons dans

ce m^moire sont les suivantes:

Pour prouver ces inegalites, nous cherchons d apres (2) la valeur de

ce qui nous conduit a cette equation

(4)
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dont le premier membre se reduit a

CtC.,

A
l , A^ A3 ,

A
t ,

. . .An ,
etc. etant des coefficients numeriques. Or, en exa-

minant la valeur de ces coefficients, il n est pas difficile de s assurcr qu en

general

An
=

1, si n= 3Qm-t- 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,

-4B=0, si w=30ro-*-2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28,

An
=

1, si ^= 30w-4-6, 10, 12, 15, 18, 20, 24,

A
n
= --

1, si n= 30w-n30.

En eifet, dans le premier cas, n n etant divisible par aucun des nombres 2,

3, 5, on ne trouve le terme iM-) que dans la premiere ligne de liqua

tion (4). Dans le second cas, n est divisible par un des nombres 2, 3, 5;

done, outre le terme
fy f-^-J

de la premiere lignc, 1 une des trois dernieres

contiendra
ip

f

-Jj, ct, apres la reduction, on trouvera pour coefficient

de
&amp;lt;]&amp;gt; f-jjp),

Dans le troisiemc cas, n est divisible par deux des nombres 2,

3, 5. Done, les trois dernieres lignes de liquation (4) contiendront deux

termes egaux a
|i f-^-j,

ct comme la premiere ligne contient ^ (-^), pris

positivement, il nc reste dans le resultat que
&amp;lt;J&amp;gt; f-2-J.

On arrive a la memo

conclusion dans le dernier cas, ou n est divisible par 30; car alors le terme

it
&amp;lt;]&amp;gt; (-J

} se rencontre dans toutes les cinq lignes : deux Ms avec lesigne -+-

et trois fois avec le signe .

Done, pour

w=30m-f- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

nous trouvons

An =l, 0, 0, 0, 0,
- -

1, 1, 0, 0,
-

1, 1,
- -

1, 1, 0,
-

1,

0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
-

1,
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ce qui prouve que liquation (4) se reduit a

x

TO

- . - if,

ou tous les termes du premier membre ont pour coefficient 1, alternati-

vement avec le signe -4- et . De plus, comme d apres la nature de la

fonction
&amp;lt;|&amp;gt;

(a;), la s6rie

x
i i i

7
- * ro

* * IT
- * 12

-
1
- etc -

est decroissante, sa valeur sera comprise entre les limites
&amp;lt;\&amp;gt;(x)

ct

-fy l~\. Done, d apres 1 equation precedente, on aura necessairement

4. Examinons maintenant la fonction T(x) qui entre dans ces for-

mules. D apres (3), et en denotant par a le plus grand nombre entier con-

tenu dans la valeur de x, que nous ne supposons pas inferieure a 1, nous

avons

T(x) = \og 1.2.3 ..... a,

ou, ce qui revient au meme,

T(x)= \ogl.2 3. . .a (a-+-l) log (a-*-l).

Or, on sait que

log 1 . 2 . 3 ... a
&amp;lt; log V27c -+- a log a a -*- y log -f- ^,

log 1.2.3...rt(rt-f-l)&amp;gt;logy2it-*-(a-f-l)log(a-t-l) (an-l)--^log(-i-l);

done

T(x) &amp;lt; log V2-jr -*- a log a a -t- 4- log a -+- rj-.A L~(l

T(a;)&amp;gt;logV27H-(a-+-l) log (a-+- 1) (a -4- 1) y log (an- 1),
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et par consequent

T(x) &amp;lt; log V2ir H- x log x x
-*--% 1S x -*-

12

T(a?) &amp;gt; log V27t -4- x log a; a; ^ log a;;
2t

car a etant le plus grand nombre entier contenu dans la valeur de x, quo

nous ne supposons pas inferieure a 1, nous trouvons

a^a?&amp;lt;a-*-l, a&amp;gt;:l,

ce qui entraine eVidemment les conditions

x log x x -t- *-
log &.-*-&amp;gt; a log a n-y log a-*- ~

a ,

a? log a; # ^ log #!^(a -+- 1) log (an- 1) (--!) - - \ log (a -*- 1).

Les inegalites, que nous venons de prouver par rapport a T(#), nous

donuent

T(x) -f- T
&amp;lt;

2 log V2u -t- A H- a- log o;- ^ log 8(^
- *

loga; log 30,

T (#)-+- T(|!:)&amp;gt;2 log V2u-i- ^^loga; #log3030 ^ x logo;-*- -^ log 30,
\ oO / fj(J o\)

3 31 - - - 31
^ o log V 2 u -+- T -*- -- x log # a? log 2 2 o 3 o 5 ^ a;

12 30 30

-*--| log x- I log 30,

f)&amp;gt;31ogy2ic^ajloga?-a?log23856-^aj~|loga;^|log3p.

Combinant ces in^galites par voie de soustraction
;

savoir: la premiere avec

la derniere, la seconde avec la troisieme, nous trouverons

T(X}+T(J-^-T(^-T(J^-

111

3055

111
450

:!0
30
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ce quc nous ecrirons sous la forme

log* - - g isoo* +

en faisant pour abreger 111

(5) A log^^ = 0,92129202

30*
5

L analyse que nous avons employee pour demoutrer ces inegalites suppose

x&amp;gt;_30
, car, en traitant T(x\ nous avoiis pris X^L 1, puis nous avons rem-

place x par
X . X

30

Mais il u est pas difficile de s assurer qu on aura des formules applicables a

toutes les valeurs de x plus grandes que 1, si Ton remplace les inegalites

recedentes ar celles-ci lus simles:

routes les vaieurs ue x pius gramies qi

precedentes par celles-ci, plus simples:

4 log *,

car, en examinant ces inegalites pour les valeurs de x prises dans les li-

mites 1 et 30, on reconnaitra tres aisement qu elles ne presentent aucune

exception.

5. En combinant ces inegalites avec celles que nous avons deduites

plus haut par rapport a ^ (x) ( 3), nous parvenons a ces deux formules

fy(x) &amp;gt; Av- log x 1, fy(x) ^- &amp;lt;
Ax-i-- log x,

dont la premiere nous donne une valeur qui reste inferieure a ^ (x).

Quant a la seconde, elle nous servira pour assigner 1 autre limite de ^ (x).

Pour y parvenir, nous remarquons que

fx = %-
Ax

-Hj^g log
2 ^ H-| log x

est une fonction qui ve&amp;gt;ifie 1 equation
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Or, cette equation, retranclie&quot;e de 1 inegalite

donne

ou bien, ce qui revient au meme,

En changeant successivement dans cette formule x en
-|-, p,...^, nous

trouverons

Si nous supposons actuellement que m soit le plus grand nombre entier qui

verifie la condition ^ ^ 1
,

la quantite g^ tombera entre 1 et
-^ ,

et en

examinant la valeur que prend fy (z) f(e) dans les limites z= 1
,
z=

-^ ,

on reconnaitra que tjj (#)
=

(),
et que f(z) reste au-dessous de 1. Done

1? e^ d apres les inegalites precedeiites

Enfin, en substituant pour /*() sa valeur, nous aurons

^ ^ &quot;*&quot; logic -1-1.

D apres les formules que nous venons de trouver, il ne sera pas difficile

d assigner deux limites entre lesquelles tombe la valeur de 0(x), c est a

dire la somme des logarithmes de tous les nombres premiers qui ne sur-

passent pas x.

En effet, d apres (3) nous trouvons

i 11
tj) (x) &amp;lt;|&amp;gt;

(xf = 6(x)-*-0 (xf H- 6 (xf -4- etc.,

i 1111
&amp;lt;1&amp;gt; (x) 2&amp;lt;|&amp;gt; (xf = 6(x) [0 (x)* (a?)5] [0 (xf (rip] etc.,

ce qui prouve que

(6) 0(x}^(x}-*t(x}*, W&amp;gt;-*HA
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car les termes

sont evidemment positifs ou zero.

Mais nous venons de trouver

log2 a!
~t~ log

&amp;lt;\/(x)&amp;gt;
Ax -

log a? 1 .

ce qui donne

et par consequent

4* (a) &amp;lt;Krr

16 log 6

&amp;gt;Ax* T log xl,

4^1og
2

*-H!-logZ-*-2,

ft-i^TS log
2 X~ T log ^ 3 -

Done d apres (6)

(7)

^
(a;) &amp;lt; | Ax ^ 2 -H ^-g log

2 a -i-
-| log x n- 2

125 15
0(x] &amp;gt;

^ T ^2 S1 = log
2 ^ -

log rr 3

Ainsi nous arrivons a la consequence que la somme des logarithmes de tous

les nombres premiers, qui ne surpassent pas a?, est comprise dans les limites

~Ax Ax* -
log

2
OJ log x -t- 2,

__
log x 3.

6. Voyons mainteuant ce qu on peut tirer de ces formules sur la to-

talitS des nombres premiers compris dans des limites donnees. Soit L et I

les deux limites en question, et supposons qu il y ait m nombres premiers

plus grands que I et ne surpassant pas L: la somme des logarithmes de ces
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nombres sera comprise dans les limites m log Z,
w log . Done, d apres la

notation que nous employons, on aura

et par consequent

log? logi

Mais, d apres (7), nous trouvons que la valeur (L) 6 (I) est inferieure a

et surpasse

Done

~
logi

Ainsi, nous trouvons deux limites entre lesquelles tombe la quantite m, qui

designe combien il y a de nombres premiers plus grands que /,
mais qui ne

surpasseut pas L. La derniere de ces formules nous prouve que, dans les

limites I et L, on trouve plus de k nombres premiers, si
ft,
L et / verifient

cette condition

&quot;

logi

et comme I
&amp;lt; I/, on verifie cette condition en faisant

(A
\ 1 9

L~|zj-
^

K -
log 7&amp;gt;

et par consequent en prenant

25
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Done, si Ton prcnd cette valeur de I, on est sur de trouver plus de k nom-

bres premiers dans les limites I et L. II faut y joindre encore la condition

que I et L ne sont pas plus petits que 1, ce que nous avons suppose par

rapport a #, en traitant la fonction (x).

Dans le cas particulier de Jc= 0, nous concluons qu il y a necessaire-

ment un nombre premier compris dans les limites I et L, si Ton prend

,_ _5_ j __ 9 jl _ 25 log
2 L _ 125 log L __ 25

=
6 16 A log 6 24 A 6A

Ceci nous conduit tres simplement a prouver rigoureusement le postulatum

cite de M. Bertrand. II n est pas difficile de s assurer que les limites a

et 2a 2, dans le cas de 0&amp;gt; 160, comprennent ces deux limites

7 _ j&amp;gt;r 9 T\ _ 25 log
2 L _ 125 log L_ 25 T~

6
^

16.4 log 6 244 GA&amp;gt;
&amp;gt;

L etant une valeur convenablement choisie. En effet, pour que ces limites

tombent entre

a, 2 a 2,

on n a qu a verifier ces conditions

2 a 2
&amp;gt; L,

. 5 7 r |
25 log L 125 log Z 25~^~ ~
16 4 log 6 24^ ~6l

Or, on verifie evidemment la premiere en prenant L=2a 3 . Quant a la

seconde, elle devient pour L= 2a 3

251og (2-3) 125 log (2 a
-

3) 25

16 A log G 24 A

ce qui est juste pour toutes les valeurs de a, qui surpassent la plus grande

racine de liquation

_ 5
ff)

, oV/o/,, 9\ 25 log (2a;
-

3) 125 log (2x 3) 25
=

6 ^ 164 log 6 24 A 64

et cette racine, nous la trouvons comprise entre les limites 159 et 160.

Done, toutes les fois que a surpasse 160, on peut assigner entre a et

2a 2 deux nouvelles limites

125 log L 25 T
RA1 **&amp;gt;16 A log-6 MA 6A
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et comme celles-ci comprennent necessairement un nombre premier, on sera

certain de trouver un nombre premier qui surpasse a et reste inferieur a

2 a 2, ce qui prouve le postulatum de M. Bertrand pour toutes les va-

leurs de a qui surpassent 160. Quant aux valeurs de a qui ne sont pas plus

grandes que 160, ce postulatum se verifie directement a 1 aide des tables

des nombres premiers.

7. Au moyen de la
r

fonction 0(x] que nous employons pour designer

la somme des logarithmes de tous les uombres premiers qui ne surpassent

pas a?,
on peut facilement exprimer la somme

F(a.) -t- F($)
--

F(f) -+- . . . -+- F(p)= U,

ou a, [5, y, . . . p sont les nombres premiers compris dans les limites don-

nees. En effet, si a, (3, y, . . . 9 sont compris dans les limites I et L, cette

somme peut etre exprimee ainsi

6(l-+-2)-6(l-f-l) Fr/ O x

log(Z-H2)
^(^--2)-l-...

logZ

car, en general, la fonction - ^

Ip ^ -, pour x entier, se reduit a 0, si a;

est un nombre compose&quot;,
et a 1, si $ est un nombre premier. Done

ou, ce qui revient au m&ne,

^(Xn-in .,,7-v F(z-i-i)-
i -TT
-

r\ ^ (I/) -H?^-TC
10g(i-Hl)J

V ^
lOg (L -Hi)

T^I
/_\

Or, si nous supposons que la fonction j^ dans les limites x=.l 1 et

ru= L-+- 1, reste constamment positive et decroissante, le signede 0(1 1)

dans 1 expression de U sera
,
et le signe de chacune des fonctious

0(1), 0(1+\},...6(L)
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sera H-. Par consequent, d apres (7), et en faisant pour abreger

(8)

^n^ 10^*-*-! 10^-*- 2

)u (x)
= AK ^^ sToVe log a;--^ 1^^ 3

&amp;gt;

nous aurons une valeur inferieure a 7, si, dans son expression, nous rem-

plagons

0(1 1) par 0^1-1), et 0(1), 0(1^-1),. ..0(L) par On (l), U (M),...0U (L).

Au contraire, en remplagant 0(1 1) par On (l 1), et 0(1),

par 0^1), l (l-*-l)r..O
J (L))

nous trouverons une valeur plus grande que U
Done

log (Z [_log (
^1} log (i!

7 . , r , F(L-t-l)
0, (L) -I- ,77-~r,

i v
log(Zr-*-l)

TTr-Tx
log(L-+-l)J

et corame les seconds membres sont identiques avec les sommes

xL

log x

o (i nw ^ (IV /
log I II y

nous en conclurons

(9)

F
(&amp;lt;r)v

x=L

U
&amp;gt;

^&amp;gt;

(
i_

log

n_ *

log x

N- en(s - D
i g x &amp;gt;

D apres les formules que nous venons de trouver il n est pas difficile de de-

montrer ce theoreme:

5
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Theorcme.

Si la fondion F(x), passce une certaine limite de x, reste positive, la

convergence de la serie

g(2) F(3) -F(4) g(5) g(g)
log 2 log 3 log 4 log 5 log 6

est une condition necessaire et sufftsante pour que la serie

soil (galement convergente.

Demonstration.

Supposons que I soit la limite de x au-dessus dc laquelle F(x) con-
77V

serve le signe -i-,
}

representant une fonction decroissante, et que a, (3,

y, . . . p soieut des nombres premiers compris dans les limites I et L. En
faisant

8=

nous conclurons d apres (9)

S&amp;gt; S^^l-
Xl

x= L

Ces inegalites font voir que, dans le cas ou les expressions

V

pour L= oo, restent finies, la serie

F(2) -4- F (3) -f- F(5) -i- F(7) -i- etc.

sera convergente; au contraire, si la supposition de L= oo rend la valeur

de ces expressions infinie, la s6rie

F(2) -f- F(3) -- F(5) H- F(l) -i- etc.

sera divcrgente.
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La substitution desvaleurs de ^(a?), &u (x) d apres (8) dans les expres

sions prece&quot;dentes les reduit a

x=l

x=i

et comme les fonctions

Vx V(xl\ log
2

re log
2
(x 1), log x log (xl).

pour des valeurs tres grandes de x dcviennent infiniment petites, nous con

cluons que dans le cas, ou

log a;

x=l

a une valeur finie, les expressions

F (x}
Qifol-frfe- 1

) V p (

log x ,_ log x
*=/ *=/

pour L= oo, seront egalement finies; aucontraire, pour L= oo, elles se-

ront infiniment grandes, si la somme

logo;
x=l

avec 1 augmentation de Z, converge vers 1 infini. Mais le premier cas a tou

jours lieu, si la serie

--
log 2 log 3 log 4 log 5 log 6

est convergente, et le second suppose la divergence de cette serie, ce qui

prouve le theoreme enonce. Ainsi, nous concluons de la que les series

etc.

i

etc.

2 log 2 3 log 3 5 log 5 7 log 7 11 log 11

1 1 1

2 log
2
(log 2) 31og2(log3) 51og*(logfi) 71og(log7) 11 log

2
(log 11)

5*
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sont couvergentes, tandis que les deux suivantes

11111
2 log (log 2)

~*~
3 log (log 3)

~*~
5 log (log 5)~

H
7 log (log 7)

~*~
11 log (log 11)

H

sont divergentes.

8. Quand la serie

F(2) -t- F(3) H- F(5) -+ F(7) -i- etc.

est convergente nous trouverons sa valeur, avec une approximation aussi

grande qu on le voudra, en calculant la somme de ses premiers termes. En

denotant par S
Q
la somme de tous les termes qui precedent F(a), a etant le

plus petit des nombres premiers contenus dans la serie

Z, l-t-lj Z-i-2, etc.

~*

et I tin nombre entier au-dessus duquel toutes les valcurs de x rendent

positif et decroissant, nous mettrons la serie

F(2) -H F(3) +- F(6) -H F(7) -*- F(l 1) -+ etc. = 8

sous cette forme

8= S -f- F(at) -+- F(P) -i- F(j) -i- etc. = S -+-U.

Cela pose, nous chercherons les limitcs entre lesquelles tombe
7&quot;,

en faisant

L oo dans les formulcs (9). De cette maniere nous trouverons

x=l

*=00(10)

1

logl

La demi-sommc de ccs expressions donnera une valeur approchee de 7, et

lettr demi-difference sera la limitc de 1 erreur de cette valeur. Cette limite

sera d autant plus petite, quo le nombre I et, par consequent, le nombre de

termes de la somme S sera plus considerable.



69

Pour dormer un exemple do ces calculs, nous alloiis chercher la valeur

approchee de la se&quot;rie

etc
2 log 2 3 log 3 5 log 5 7 log 7 1 1 log 11

j]u prenant

1= 100,11111
^o 2 log 2 ^3 log 3 5 log 5 7 log 7 lllogll 97log97

O O TTO OQ ~t- U
,

Z7 etaut determine par la se&quot;rie

77 -
i i i ,

~
101 log 101

Hh
103 log 103

~*~
107 log 107

H

nous trouverons, par les tables des nombres premiers,

et les inegalites (10) pour F(x)= xlo g ,
I = 100, nous donneront

9n (99) 0! (99)

100 log
2 100 100 log

2 100
H

6,(99) en (99)
^-

100 log
2 100 100 log

2 100 ^ x log
2 x

*=100

D apres ces inegalites nous concluons que la valeur de U ne differe de

0,28-4-0,14 ,.,, 0,28 0,14 n nrr
g =0,21 que dune quaiitite plus petite que

-
^ =0,07.

Done

1,42-*- 0,21 = 1,63

sera la valeur de la se&amp;gt;ie11111
etc.

2 log 2 3 log 3 5 log 5 7 log 7 lllogll

exacte a 0,1 pres.

9. La totality des nombres premiers, compris dans les limites don-

nees, se deduit comme cas particulier de la valeur de la serie
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que nous avons examinee dans les paragraphes precedents. En effet, si Ton

prend

F(*)==l,
la somme

se re&quot;duira a autant d unitSs qu il se trouve de termes dans la s6rie des

nombres premiers

a, p, y,...p.

Done, les formules (9), dans le cas de F(x) = 1, determineront les limites

entre lesquelles tombe la totalite des nombres premiers, compris entre I

et L. Ces limites sont plus etroites que celles que nous avons trouvees dans

le paragraphe 6, en vertu des inegalites que la fonction 0(x) verifie. Dans

le cas particulier de I = 2, nous trouvons que

(1)

log 2 loj

(11)

log 2 log 2 i log a;

xZ

(1) en (l)

log 2 log 2 ^^ log xxZ
\ &amp;lt;

sont des limites entre lesquelles tombe la totalite des nombres premiers de

2 a L, ou bien, ce qui revient au m6me, la totalite des nombres premiers

qui ne surpassent pas L. En calculant la demi-somme de ces limites (11)

nous aurons une valcur approchee de la totality des uombres premiers qui

ne surpassent pas L. Quant a 1 erreur de cette valeur, elle ne pourra sur-

passer la demi-differeuce des expressions (11). Par des calculs tres simples

on parvient a reconnaitre que le rapport de la demi-difference des expres

sions (11) a leur demi-somme devient 6gal a ^, quand on fait L= 00.

Done, pour de tres grandes valeurs de L, ce rapport sera inferieur a ^,
et par consequent si Ton calcule, d apres nos formules, la totalite&quot; des nom

bres premiers qui ne surpassent pas une limitc donnee, tres grande, 1 erreur

sera iuferieure a ^ de la quautite cherchee .
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Sur les formes quadratiques.

i.

Euler nous a deja donne plusieurs examples du parti que Ton peut

tirer de la representation des nombres par des formes quadratiques a

determinants negatifs pour reconnaitre s ils sont premiers ou non. Je vais,

a present, montrer que, dans ces recherches, on peut aussi bien se servir

de certaines formes a determinants positifs, ce qui est necessaire pour

rendre cette methode tout a fait generate et meme avantageusc pour des

nombres d une grandeur considerable. En effet, quand on se borne seule-

ment aux formes quadratiques a determinants negatifs, les differents nombres

exigent 1 emploi de plusieurs differentes formes, et chacune d elles demande

des procedes particuliers pour trouver facilement la representation du noinbre

donne. De plus, le nombre de ces formes propres a distinguer le cas d un

nombre premier de celui d un nombre compose etant limits, on peut rencon-

trer des nombres qui nc peuvent prendre aucune de ces formes. On ecarte-

rait toutes ces difficultes si Ton pouvait cousiderer les nombres d apres leur

representation par des formes quadratiques a determinants positifs; car alors,

pour embrasser tous les cas possibles, il suffira d un petit nombre de for

mes convenablement choisies, telles que, par exemple,

ou

z2
-i-/

2
,

z2
n-32/

2
, 3*/

a a2
;

etc.

D ailleurs il ne sera pas difficile, en traitant chacune d elles, de construire

des tables qui faciliteront considerablement ces reclierches.

La totalite des representations du nombre N par la forme Ax2 -*- By*
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Slant limited, on distingue le cas de N premier de celui ou il est compose,

en cherchant le nombre de resolutions de 1 equation

Nous verrons que la me
1

me chose a lieu par rapport a 1 equation

si parmi ses solutions, qui sont en nombre infini, on ne compte que celles

ou x et y ne surpassent pas certaines limites, ce qui revient a ne compter

que le nombre de certains groupes que presentent toutes les solutions pos

sibles de Fequation

n.

Soient a, (5
les plus petites valeurs de a;, y qui, etant au-dessus de

zero, verifient 1 equation

et a, 6 des nombres positifs qui ve&quot;rifient celle-ci,

Par la multiplication des equations

D (ap &a)
2=

JV,

ce qui prouve que les nombres

a= (aa &pD), y= (p 6a),

verifient aussi 1 equation

a;2__ I)
2/

2 ==::i-2Vi

De cette maniere on pourra toujours passer d une solution de 1 equation

xz

Dy
z= N

a une autre, et, par consequent, trouvcr plusieurs valeurs de x et de y qui
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la verifient. Examinons maintenant dans quel cas les nombres positifs x, y,

donnes par les formules

(1) a&amp;gt;

=
(fla 60D), y= (a$ fa),

seront plus petits que les nombres a et 6 dont on est parti. Dans ces re-

cherches, il faut faire attention aux signes qu on doit prendre dans les

formules (1) pour rendre #, y positifs, et pour cela nous traiterons s6pare-

ment deux cas,

Dans le premier cas, nous aurons

a* Dtf

ce qui donne

de plus, d apres 1 equation

on trouve

a2

En mettant ces valeurs de a et a dans 1 equation

on obtient

d ouil est clair que a? sera positif quand on prendra la formule (atx.

avec le signe -i-. Mais, pour que cette valeur de ic= a b$D soit

plus petite que a, et, par consequent, y plus petit que &, nous trouvons cette

condition

aa a.

Cette
ine&quot;galite donne

et, en y mettant les valeurs de 6 et
(3

tirees des equations

nous trouverons
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et, par consequent,

(a -*- 1)N
2

Done les nouvelles valeurs de x et y seront toujours plus petites que celles

dont on part, si la valeur de asurpasse V-
~*~

; par consequent, en tirant

a 1 aide des formules (1) successivement d une solution de liquation

une autre, on parviendra necessairement a de telles valeurs de x et y que

la premiere ne surpasse pas I/-
&quot;*^

N
. Quant a la limite de la valeur de y,

nous la trouvons
e&quot;gale

a 1/^
tt~

^ ; car, pour

1 equation

donne

2D

De cette maniere se trouve etabli le theoreme suivant:

TllCOreme. Si requation

est possible, on trouvera dans les limites

des valeurs entieres de x et y qiii la verifient, x= ct etant la plus petite so

lution, superieure a Vunite, de Inequation

En passant au cas de

a2
Dy

2=

nous remarquons que, d apres les Equations

a* Dtf= N, a2

on aura
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et, par consequent, la valeur de

j,
=

((ip

pourra e&quot;tre mise sous cette forme,

N

ou, ce qui revient au m&ne,

_ __ 2 N
&quot;

De la nous concluons que y est positif quand on prend la formule (a (3
fc a)

avec le signe ,
et que, par consequent, pour rendre y infe&amp;gt;ieur a 6, nous

devons verifier cette condition

Cette inegalite donne

et, en y mettant les valeurs de a 2
et

(3

3 d apres les equations

a2

nous trouvons

ce qui doune definitivement

Done, toutes les fois que, dans la solution connue de 1 equation

la valeur de y surpasse I/ ^ &amp;gt;

on pourra en tirer, al aide des formu-

les (1), une solution plus simple, et, par consequent, on parviendra ne*ces-

sairement a uue solution telle que y ne surpassera pas I/ ^ ;
cela

suppose, d apres liquation
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qua x ne depassera pas la limite I/- ^
. De cette maniere nous parve-

nons a ce th6oreme:

Tlieoreme. Si ^equation

x* Dy*

est possible, on trouvera dans les limites

2Z&amp;gt;

des valeurs entieres de x et y qui la verifient, x= &amp;lt;x. etant la plus petite

solution, superieure a Vunite, de ^equation

in.

Les limites entre lesquelles, d apres les theoremes qui viennent d etre

d^montres, on est sur de trouver des nombres x et y qui verifient 1 equation

quand elle est possible, jouissent de cette propriete remarquable :

Si x= a, y= 6, x= av y^=bl ,
sont deux systemes de valeurs de x

et y qui ne surpassent pas les limites trouvees plus haut et verifient rune

des equations

les nombres a^ -*- a
l b, ab

l a^b ne seront pas divisibles par N, tandis que

leur produit (dbl
-+- a

l b) (ab^ a
l b) sera un multiple de N.

Pour etablir cette propriete, observons d abord que le produit des deux

equations

= N, of D6J=

peut 6tre mis sous la forme

(aa^ DbbJ* D (06, aj))*
=N2

.

Cela pose, si nous admettons que a\ a
l
b pris avec 1 un des signes -+- ou

soit divisible par JV, le nombre aa
l

Dbb
1 pris avecle meme signe devra
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necessairement, d apres 1 equation precedente, etre egalement divisible par

2V; on aurait done, dans cette hypothese,

/aa
x D6bA2__

V N ) N

aa l Dbb l abirtaib ,, -, -, ,
- .

-jf -,
-

N
- etant des nombres entiers. Mais, comme nous suppo-

sons que a est la plus petite valeur de
a?,

autre que 1 unite, satisfaisant a

1 equation

a-jy=i,

la formulc precedente sera impossible si Ton etablit l ine&quot;galite

Or nous allons demontrer que ceci a toujours lieu quand on prend pour a et

!
des nombres qui ne surpasseut pas I/-

~
2

&amp;gt;

et pour 6, 6, des valeurs

non au-dessus de T/
(a

^&quot;j

. (Les signes superieurs se rapportent an cas

de 2
Dt/

2=
2V, et les signes inferieurs a celui de x2 - - Dy*= N).

Pour prouver notre assertion, nous remarquerons que, a et a
x
6tant compris

entre les limites et
]/

(a~
2

1)JV
,
& et 6, entre et T/(tt^)jy

, la valeur de

ne pourra surpasser celle qu on trouverait en admettant leN
signe H- dans la formule, ct en y supposant de plus

Or, comme dans cette hypothese la valeur de l
aai

N
1

\ se reduit a a2
,

nous en concluons que, dans les limites donnees plus haut, le maximum de

(aa,Z)b&,\2

o , T ii,
^ M est or, et que ce maximum n a lieu que pour a= a^ o= or

Done, dans le cas que nous examinons, ou a et b sont differents de ^
15

bv

on aura necessairement

N

ce qu il s agissait de demontrer.

Nous venons done d etablir qu aucun des deux nombres

a&j afi n est divisible par N. Quant a leur produit

(0&J -*- of) (a\ aj&amp;gt;)

= a?b\ a\ b\



il est evidemment divisible par JV; en effet, en substituant dans la formule

a2

b\ a\ V* les valeurs de a2
,
a2

1?
tirees des equations

a2
Dfc

2= HH N
^ al Dll= N,

nous trouvons de suite

Done, si a, j &, &j sont des valeurs entieres de x et de y comprises

dans les limites

, y=0, */=:

et qui verifient 1 equation

on trouvera necessairement deux diviseurs dc N en cherchant les facteurs

communs a N et aux nombres
afe,

-t- ^6, a&, aj). De la nous tirons ce

theoreme :

TheoreiDC. Si ^equation

dans les limites

verifiee par deux systemes differents de valeurs de x et y, le nombre

N est compose.

Quant a a, ce nombre a ici la meme signification que dans les theo-

remes precedents.

IV.

D apres les theoremes que nous venons de prouvcr, la representation

du nombre N par la formule (x*-- Dy*} nous conduit a reconnaitre que

N est un nombre compose dans les deux cas suivants:

1. Si, JV etant de la forme des diviseurs lineaires de x* Dy* sus-

ceptibles d etre representes par la forme (x*--Dy
2

),
on ne trouve pas

dans les limites
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des valeurs entieres de x, y qui rendent 1 expression (x* Dz/
2
) egale a

A7
;
car alors, d apres l im des deux premiers theoremes, 1 equation

(x* Dy
z

]
= N

sera impossible, et ceci n aura lieu que pour N compose;

2. Si, dans ces limites, on trouve deux representations differentes

du nombre A7
;
d apres le dernier theoreme, ceci suppose que N est compose.

Done, le nombre N ne pent tre premier que dans le cas ou 1 equa-

tion

x2

Dy*= N,
dans les liinites

n a qu une seule solution dans laquelle evidemment x doit etre premier a y
et a D. Mais toutes les fois que ceci a lieu, peut-on en conclure que le

nombre N soit necessairement premier?

En examinant sous ce rapport les formes

nous remarquons qu elles se divisent en deux especes. Les unes, dans les

limites enoncees x etant premier a y et a D, ne donnent une seule repre

sentation de A7
que dans le cas ou ce nombre est premier; telles sont, par

exemple, les formes

(x* 22/
2

), (^
3 -3/), zt^-52/2

), etc.

Les autres, au contraire, donnent une seule representation non-seulement

pour des nombres premiers, mais aussi pour plusieurs nombres composes

quand on prend les nombres x, y dans les limites

x etant premier a y et a D. Par exemple, en cherchant la representation

du nombre compose 371 par la forme #2 37 ^
2

,
nous trouvons que les

limites de x et de y sont

= 0) g / *&quot;*- 1 )- 871
y y== o, 2/

= --/ (

2.37
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car la solution la plus simple de 1 equation

est la suivante:

#=73, /=12.

Or, dans ces limites, nous observons que 1 equation

P. 87/B? 871

ne peut etre v6rifi6e qu en prenant

Nous ne donnerons pas ici une methode generate pour distinguer a

laquelle des deux especes appartient une forme donnee r (x* Zty
3
),

comme Euler 1 a fait par rapport aux formes Ax* -+- 2fy
2

;
nous nous borne-

rons quant a present a assigner plusieurs formes de la premiere espece,

qu on reconnait tres-aisement.

V.

Nous avous vu, dans le II, que si liquation

est possible, on en trouvera au moins une solution dans les limites

.. /(&amp;lt;tl)N ^ / (a =p 1) N
/v* ^ [\ /Y* . | / 1 /)/ II it | / J

_u, A - -

y 2 &amp;gt;

&quot;

^ ~
&quot;~&quot;l/ 2D

Nous allous demontrer maintenant que, dans ces limites, liquation

x* D

etant susceptible d etre verifiee par

aura au moins deux solutions, si les nombres Im H- I m, Im I m ne sont

pas divisibles par N.

Pour parveuir a cette conclusion, nous remarquons d abord qu en gene

ral, si a?, y, X, Y verifient 1 equation

et que les nombres xY-+-yX, xY yX ne soient pas divisibles par N, la
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m6me chose aura lieu quand on aura remplace&quot; a?, y par les nombres xv yl

tires des equations

(2) x^ + fafoD), ft
=

(00
-

ay),

dont nous nous sommes servi dans le II. En effet, nous avons prouve dans

ce paragraphe que les valeurs de xv yl:
determinees par les formules (2),

ve&quot;rifieront 1 equation

*l Dy\ = N,

et comme

X2 DY*=N,
nous trouverons

(x\ Dy\] (X
2

ou bien, ce qui revient au m&ne,

(x,X Dy, T)
2- D (x, Y y, X)

2= IV
2

;

il est clair de la que si x
l Yy l X, pris avec 1 un des deux signes db,

etait divisible par N, le nombre x
l
X Dyl Y, pris avec le meme signe,

serait egalement divisible par^&quot;. Mais cela ne pent avoir lieu; pour le faire

voir, observons que xY-t-yX, xY yX, d apres les formules (2), peuvent

etre mis sous la forme

(0, Fqi^Z) ap (x.X+ Dy, Y).

Or, si les nombres x
l
Y yl X, x

l
X Dyl Y, pris avec 1 un des deux

signes ,
etaient divisibles par N, il s ensuivrait aussi qu un des nombres

xY-+-yX, xY yX serait egalement divisible par N, ce qui n est pas.

Done aussi les nombres x
l Y-t-yl X, x

l
Y yl

X ne pourront pas 6tre

divisibles par N.

D apres cela, nous concluons que si les nombres Im -+-l m, Im I m
ne sont pas divisibles par N, et que x= a, y= b soit une solution de

1 equation

a2

dans les limites

_ 1 / V* i) -U _ f\ 1 / (
a -*~ 1)-^

u/= u, x= / ~
, y= u, y= I/ ^v iW . m I ^Z/

qu on trouve, d apres le II, en partant de x=
1, y= m, et en passant

successivement d une solution a uue autre a 1 aide des equations (2), les

6*
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nombres am -*- II
,
am U neseront non pins divisibles par A7

. Delameme

maniere nous conclurons que si av b
l
est une solution de F equation

x* zy= N,
dans les limites

x = 2D

qu on trouvera en partant de x = I
, y= m, on ne rendra pas les nombres

am -t-U
,
am U f

divisibles par N, en remplagant /
,
m par a,, br Mais

ceci suppose evidemment que les nombres a,, b
l
ne sont pas respectivement

egaux aux nombres a, 6; car, autrement, am W
,
se reduisant a

&Z&amp;gt; Ja= 0,

deviendrait divisible par N. Done, dans les limites

x = 0, #=
|/ g 2/

== ^5 2/
= l/

&quot;&quot;^D

f r

on trouvera necessairement deux solutions de 1 equation

si elle est susceptible d etre verifiee par deux systemes de valeurs

7 7

et que les nombres Im -+- I m, Im I m ne soient pas divisibles par JV.

VI.

D apres ce que nous veuons de prouver, nous allons montrer que toutes

les formes db (x
2

ty
2
), dont tons les diviseurs quadratiques ont la

forme Xz2

[xt/

2
, peuvent servir pour examiner si un nombre donne est pre

mier ou non.

Theoreme. Soient x*--Dy* une forme dont tons les diviseurs quadra

tiques ont la forme X&2

p./
2

,
N un nombre premier par rapport a D et

ayant la forme des diviseurs lineaires contenus dans une seule forme quadra-

tique (a;

2
Dy

z

). Le nombre N sera premier si Von trouve, dans les

limites

-, / (aX= o, x=^-
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une seule representation du nombre N par la forme (x
z - -Dy\ et que,

dans cette representation, x et y n aient point de facteur commun, a etant la

plus petite valeur de x superieure a Vunite parmi les solutions de V equation

Dans tous les autres cas le nombre N sera compose.

Demonstration. Pour etablir le theoreme enonce, nous allons faire voir

que lorsque N est uii nombre compose, Fun des trois cas suivants aura ne-

cessairement lieu:

1. On ne trouvera pas de representation du nombre N par la forme

=*=
(a;

2 Dy
2
)
dans les limites

2. On trouvera dans ces limites une representation de N pour laquelle

x, y ne seront pas premiers entre eux;

3. On trouvera dans ces limites plusieurs representations du nombre N.

Si parmi les facteurs du nombre N on trouve des nombres qui ne

soient pas diviseurs de #2

Ity
2

,
1 equation

ne sera pas possible, a moins que ces facteurs ne divisent x* et y*. Done,

dans ce cas, ou bien la representation du nombre N par la forme
(a;

8 - -
Dy*)

sera impossible, ou bien dans la representation du nombre N les nombres

x et y ne seront pas premiers entre eux.

En passant an cas ou tous les facteurs de JVsont diviseurs de x2
D#

2
,

supposons que

N=N
1
.N

Z
.

Tous les diviseurs quadratiques de y?- Dif ayant, par supposition, la

forme \x2

[/#
a

,
nous concluons que les nombres N

lt
N

2 pourrout 6tre re-

presentes ainsi:

(3) N
1
= \xl

et comme leur produit N a la forme db (x
2

Dy
2
),

on trouvera

dans le cas de
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et

X
2
=- \ , [Xg

= --

dans le cas de

N= -(x* Dif).

Done

JVj A, = (\ x\

on bien, ce qui revient au m&me,

N, N2
=

[(\ x, X2 [Xi yl y^f \ ^ (

D apres cette equation et en remarquant que

N1N9
= N

9 \fr = D,

nous concluons que 1 equation

x* Dy*= + N

sera v^rifiee par deux systemes de valeurs de a;, ?/,

|
-X=^i i 2

--
f

(4)
{ = x1 y2 -t~yl

x
2 ,

Yl =xl

En cherchaut, d apres ces formules, les valeurs de XJj-i- TXj, XI^ ZX
1?

nous trouvons

XY, -+- YX
l
=

(Xj ^ a?
2
-*-

|X! ^ ya ) (! 2/2 ^ a?
2 )

-4- (Xx
x

l
x
2 (X! ^ %) (!%-+- ^ a:

2)

= 2

D ou il est clair que si ^ ^ est premier par rapport a Nv et
2 y2

est pre
mier par rapport a N

2 ,
les nombres XY

l
-+- YXr XYl

~YX
l
ne seront

pas divisibles par

N=N N*
*&quot;i

A
*t&amp;gt;
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ce qui, d apres le Y, suppose deux solutions de 1 equation

xz

dans les limites

Quant au cas ou x
l #, aurait un commun diviseur avec JV

15
ou bien x

2 /2
avec

N
2 ,

il n est pas difficile de s assurer que les solutions (4) de 1 equation

ainsi que toutes les autres qu on en pourrait tirer a 1 aide des fonnules (2),

contiendront des valeurs de x, y divisibles par un meme nombre.

C est ainsi que nous nous convainquons que, dans les suppositions

enoncees plus haut, on ne trouvera jamais un nombre compose N qui puisse

avoir, dans les limites

w _ 1/
_

1/(+i)yy - ^i y --
y ZD

une seule representation par la forme (a;
2

Tty
2
), pour des nombres a?, y

premiers entre eux. Done ceci ne peut avoir lieu que pour N premier ;
dans

le cas contraire, d apres ce que nous avons vu dans le V, on conclura

que N est compose.

VII.

C est de cette maniere qu on pourra reconnaitre la nature d un nombre

donne d apres sa representation par la forme quadratique x* Dy
z ou

(x
z

Dy
2
) si tous les diviseurs quadratiques de x2

Dy* ont la forme

Xz2
{x?/

2
. Nous allons maintenant presenter une Table de ces formes les

plus simples, avec les limites de x, y, determinees par les formules

x=
2Z&amp;gt;

ainsi que des formes lineaires des nombres qui peuvent etre examines au

moyen de ces formes.
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vm.

D apres ce que nous venons de trouver, on voit qu il y a plusieurs

formes a determinants positifs dont on peut se servir pour examiner si un

nombre donne est premier ou non. Quant aux limites de #, #, dans lesquel-

les on doit chercher la representation du nombre examine par la forme

db (#
2

Dy*), elles ne sont pas toujours plus etendues que celles qu on

trouve par rapport a la forme xz -+- Dy*. Ainsi, on voit d apres la Table prece-

dente, qu en cherchant la representation du nombre N par la forme 3 /
2 - #2

,

on ne doit pas aller au dela de y= 1/y, et, comme y ne peut pas 6tre

/N
e&quot;videmment plus petit que 1/y, on cherchera la valeur de y entre les li

mites l/y, 1/2 De ^a m^nie maniere nous apercevons que, pour trouver

la representation du nombre JVpar la forme xz 3 #
2

,
on cherchera x entre

les limites V.ZV, l/y-ZV; pour la forme #2
2s/

3
,
ces limites sont

etc.

Nous aliens maintenant montrer par un exemple qu a 1 aide de la

forme it (#
2 #/2

),
convenablement choisie, il n est pas difficile d exami-

ner si un nombre doune&quot; est premier ou non, m&ne quand ce nombre est

considerable. Nous choisissons le nombre 8520191; Legendre (voyez sa

Theorie des Nombres, tome II, page 150), en cherchant deux nombres A et

J?, tels que chacun d eux soit egal a la somme des diviseurs de 1 autre,

celui-ci non compris, a trouve que

A=2\ 8520191, B= 28
. 257. 33023

ve&quot;rifieront cette condition si le nombre 8520191 est premier. Mais jusqu a

present on ne sait si ce nombre est premier ou non.

En remarquant que le nombre 8520191 est de la forme 12 n-t- 11,

et que tous les nombres premiers de cette forme peuvent e~tre representes

par 3/2
a?
2

,
nous allons chercher la representation de 8520191 par la

forme 3 y
2 #2

. D apres le precede expose plus haut, nous allons chercher

la valeur de y entre les limites

8520191

9 J

c est-a-dire entre les limites

1685, 2065.
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Pour que la forme 3?/
2 #a

repre&quot;sente
un nombre impair, on prendra x

impair et y pair, ou bien x pair et y impair. En faisant, dans le premier

cas,
x= 2n-t-l, y= 2nv

nous trouvons que 3?/
3 x2 se rMuit a

1 r 9 O n (W ~*~ 1) 1

12^ 8
2 -1,

ce qui ne peut etre 6gal a 8520191, qui est de la forme 8 m-- 1, si ^ est

impair. Done

\= 2 Z,

et, par consequent, on aura, dans le premier cas,

En passant au cas de x pair et t/ impair faisons

x= 2 w, /
= 2w! -i- 1 .

Pour ces valeurs de a?, ?/ la forme 3 /
2 - - #2 devient

id

et, en egalant cette quantite a 8520191, nous trouvons 1 equation

3 _,- 24
ni(*i-*-D_ 4 n = 8520191.

a

Or, comme cette equation se reduit a

nous en concluons que w est impair.

Faisant done

n= 2m -f- 1,

1 equation precedente devient

2

et, par consequent,

=: 1Q65024,
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ce qui suppose la divisibility du nombre MI ^ &quot;*&quot;

-
par 4. Mais, pour que

/ _ i \

-^-^
;
soit divisible par 4, un des deux nombres nv n

t
-t- 1 doit etre

multiple de 8. Done on aura

ou ^ = 81 ou w
1
= 8r 1.

En prenant la premiere valeur de w
ls
nous trouvons

et la seconde donne

Ainsi y ne peut etre que de 1 une de ces formes:

De m6me, il n est pas difficile de trouver les nombres auxquels y peut

etre congru suivaut differents modules, et ensuite, aumoyen de ces nombres,

de trouver toutes les formes possibles de I,
/

,
I&quot;. Aiusi nous trouvons que

pour

N=5m-+-l = 7m -+-l = llw&quot;--9 = 13m &quot;-i-4 = 17mIV
-i- 12,

ce qui est justement le cas de

#=8520191,
1 equation

suppose

?/==0, 2 (mod. 5),

y==s 1, =t 2 (mod. 7),

y==l, 2, 5 (mod. 11),

y= 0, 1, 3, 6 (mod 13),

y==l, 2, 3, 4, 7 (mod. 17).

De la il est facile de conclure que les nombres I,
I

,
I&quot;

,
lies a y par les

equations

doivent avoir les formes :

1= 5n-*-0, 2, 3

I= 7 n -i- 2, 3, 4, 5

Z = 1 1 n -i- 8, 4, 6, 6, 7, 8

10

1,4,5,6, 8,9, Ib
12, 13, 16

1 ~- 5n-t-l, 2, 4

Z 7n-i- 0, 2, 4, 6

l = lln-*-0, 1, 3, 4, 6, 9

&amp;gt;

2 3
&amp;gt;

4 5 6

2 3 4 5 8
&amp;gt;

1, 14, 15,16

r= 5 n -Hi, 3, 4

Z&quot;= 7w-+-0, 1, 3, 5

l&quot;= lln-^0, 2, 5, 7, 8, 10

&quot; 17n-t-

( 0, 5, 7, 8, 9. 10,

V&quot;

/O, 1, 2, 3, 6, 9,

\ 12, 13, 14, 15
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D apres ces formes de /, T, /&quot;,
il est tres-facile de trouver toutes les

solutions de 1 equation

3 y*x*= 8520191

dans les limites

y&amp;gt; 1685, ?/&amp;lt;2065.

Dans les cas de

nous trouvons que I doit etre compris dans les limites 421 et 516. Si Ton

prend, dans ces limites, tous les nombres de la forme

13 n -i-O, 3, 4, 5, 8, 9, 10,

et qu on rejette, d apres liquation

l= 5n-t-Q, 2, 3,

tous les nombres dont le dernier chiffre est 1, 4, 6, 9, on ne trouvera que
ces trente nombres:

425, 442, 455, 468, 485, 503,

432, 445, 458, 472, 490, 507,

433, 447, 460, 473, 497, 510,

437, 450, 463, 477, 498, 512,

438, 452, 465, 478, 502, 515,

D apres 1 equation

Z= 7n-+-2, 3, 4, 5

on supprimera de cette Table tous les nombres qui, divises par 7, donnent

des restes egaux a 0, 1, 6, et Ton n aura alors qu a examiner dix-sept

uombres parmi lesquels on reconnaitra tres-aisement ceux qui, divises par 1 1
,

lie donnent pas les restes 3, 4, 5, 6, 7, 8; tous ces nombres, d apres

1 equation

Z=ll W -i-3, 4, 5, 6, 7, 8,

doivent aussi etre rejetes; alors il ne restera que les huit nombres suivants:

425. 437, 458, 478,

432, 445, 465, 502.
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De plus, divisant ces nombres par 17, nous n en trouverons que quatre:

437, 458, 465, 502,

qui s accordent avec les formes

l=\ln+\, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16;

d ailleurs, comme ces nombres conduisent a des valeurs de y qui ne veri-

fient pas liquation

3 / a2= 8520191,

nous en concluons que, dans les limites 6nonce&quot;es plus haut, cette Equation

n a point de solution pour laquelle y serait de la forme 4 1.

En passant au cas de

y=Ul +l,

nous trouvons que les limites de I sont 105 et 129
,
et que, dans ces limi

tes, les nombres de la forme

ISw-nO, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

qui, s accordant avec les suivantes:

r=5n-f-l, 2, 4,

se terminent par 1, 2, 4, 6, 7, 9, sont

106, 109, 117, 121,

107, 112, 119, 122.

En rejetant de la, d apres liquation

J =7n-i-0, 2, 4, 6,

tous les nombres qui, divises par 7, donnent des restes differents de 0, 2,

4, 6, et, de plus, tous les nombres qui n ont pas Tune des formes

llw-f-0, 1, 3, 4, 6, 9,

il ne reste que les deux suivants:

119, 121.
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En cherchant, d apres ces valeurs de
,
celles de

y=i6j -Hi,

en substituant ces valeurs dans liquation

3*/
2~z2= 8520191,

nous trouvons que la seconde donne

y=1937,
qui verifie liquation

3y
9 z2

en prenant

Quant au dernier cas, c est-a-dire celui de

y==16^-1,

nous trouvons 105 et 129 pour limites de
I&quot;;

dans ces limites, d apres les

equations

r=13w-*-0, 5, 7, 8, 9, 10, 11,

l&quot;= 5w-4-l, 3, 4,

nous aurons les nombres suivants:

109, 113, 124, 128,

111, 114, 126,

dont il ne restera qu un seul,

126,

quand on aura
rejete&quot;

tous les nombres qui ne s accordent pas avec les

formes

r=7wn-0, 1, 3, 5, r =llw-*-0, 2, 5, 7, 8, 10,

et comme le nombre 126 est de la forme

et, par consequent, ne s accorde pas avec les formes

l&quot;= 17n-HO, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15,

nous concluons que ce nombre doit aussi etre supprimS.
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Ainsi nous ne trouvons qu une seule representation du nombre

8520191/

8520191 par la forme 3 y* #2
,
en prenant y non superieur a I/ j

et comme, dans cette representation, les valeurs de x et
t/,

nommement

1654 et 1937, n ont point de coimmm diviseur, nous en concluons avec

certitude que 8520191 est un nombre premier.

La methode qui nous a servi a 1 examen du nombre 8520191 a 1 aide

de la forme 3 y
z x* pent Stre etendue a tous les nombres, en faisaut usage

de certaines formes quadratiques. Ces recherches, comme on a pu le re-

marquer d apres 1 exemple precedent, pourraieut devenir tres expeditives,

meme pour des nombres considerables, si Ton avait des Tables des solu

tions de la congruence

Ax* Bf==C (mod. p\

pour les valeurs les plus simples de #, telles que

p = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Ces Tables seraient peu nombreuses si 1 on se servait des formes a deter

minants negatifs et en m6me temps de celles a determinants positifs, car

alors on n aurait pas besoin de recourir a plusieurs formes differentes. Ainsi,

par exemple, on pourra examiner tous les nombres au moyen de ces trois

formes

La premiere servira pour examiner tous les nombres de la forme

8w-*-l, 5;

la seconde pourra etre employee dans le cas du nombre

8w-*-3;

et enfin la derniere pour ceux qui ont la forme

8w-4-7.

On verrait de la m&ne maniere que tous les cas possibles pourraient egale-

ment etre traites au moyen de ces trois formes

a;
2H- /

2 x2
-*- 3 3

*
re
2

.
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Note sur difFerentes series.

On parvient a des formules tres-interessantes, comme, par exemple

au developpement de e~
x
en produit d une infinite de facteurs, a 1 expres-

sion de sin x et cos x par des series dont le calcul ne demande que la mul

tiplication de x par differentes constantes, et encore a plusieurs autres rela

tions curieuses, en cherchant la valeur de/&quot;(l), f (x) etant une fonction

liee a une autre F (x) par une equation de 1 une de ces trois formes:

F(x) = f(x) -+- f(3 x) -4- f(6 x) -f- f(7 x) -+- f(9 x} -+- f(l 1 x)

) f(7x)-i-f(9x}

Pour y parvenir, nous allons chercher quelle est la loi des series qui

determinent la valeur de f (1) dans ces trois cas.

CommenQons par le premier ou f (x) et F (x) sont liees par 1 equation

(1) F(x)= f(x) -*- A2 x) H- f(3 x) H- f(4 x) -+. A5 x) ~+- f(Q x) -*- . . .

II est Evident qu en vertu de cette Equation, la valeur cherchee de f (I)

sera exprimee par une serie de la forme suivante:

(2) f(I) = A
1 F(1)+ A

2 F(2)+ A
S F(3) -*-... -*-Am F(m)+...

ou AU Ay A
3

. . ., Am sont des coefficients numeriques independants des

fonctions f (x) et F (x). Pour trouver ces coefficients, supposous

f(*)=?,

r etant une quantite quelconque superieure a 1. Pour cette forme par-
7*
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ticuliere de f (x\ la fonction F (x), d apres 1 equation (1), sera determine

par 1 equation

-p, ,_ i
_

i i i i i
~
xr ~*~(2x)

r
~*~(3x)

r
~+~

(4 of *~(5x)
r H

(6*)
r

ou bien, ce qui revient au meme,

^l
~2r ~3 r 5r 7r

Or, comme cctte expression de F (x), conjointement avec

doit verifier 1 equation (2), nous concluons que

- - -
-T-- &quot;-- or

2r 8 r 5r 7r

et, par consequent,

. J 2 ^t ..^n, _i i
i 1A *- r -** -*- --4-r-*- ---- 1 &quot;^ 1 &quot;^ 1 7

D apres cette equation, et en remarquaut que les coefficients Av Az ,

A
z ,

. . .
,
Am ,

. . . sout independants de r, on conclut qu en general Am est

egal au coefficient de r
- dans le developpement du produit

Or, en examinant ce produit on s aperc,oit de suite qu il n y entre point de

termes de la forme f toutes les fois que m est divisible par un carre&quot;
; done,

pour de telles valeurs de m, le coefficients Am sera egal a zero. Quant aux

autres valeurs de m, le coefficient Am se reduit a 1 lorsque m a un nombre

pair de diviseurs premiers, et il est egal a 1 quand le nombre des divi-

seurs premiers de m est impair. Ainsi nous trouvons la loi de la serie (2)

qui donne la valeur de f (1) determined par 1 equation

F(x) = f(x) H- f(2 x) -H A3 x) -+- f(4 x) -+- f(5 x) -t- f(6 x) -+- . . .
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De la meme inauiere nous trouverons que, la fonction f (x) etaut de

terminee par 1 equation

la valeur de f (1) sera egale a

ou B
iy
B

a,BB ,
J?

4 ,..., Bm sont les coefficients del, ^, ^, -,..., ~, dans

le developpement du produit

-
8

Nous concluons de la que

5m= o

quand m est divisible par 2 ou par un carre, et que

*m= -f-l ou 1,

suivant que le nombre des diviseurs premiers de m sera pair ou impair.

En passant au cas de

nous trouvons

ou Glt C
3 , Q, C7

4 ,
. . .

,
&amp;lt;7m sont egaux aux coefficients de 1,

dans le developpement du produit

Done,

cm= o

dans le cas ou w est pair ou divisible par un carre;

G =1
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si m a tm nombrc pair de divisetirs premiers de la forme 4 n -+- 1
,

et enfin

si le nombre de ces diviseurs est impair.

D apres ce qui vient d etre etabli, il est visible que pour chaque formule

connue de 1 une de ces trois formes:

F(x) = f(x) f(3 x) -4- f(5 x) f(7 x)

on aura une formule nouvelle.

Ainsi, de la formule connue

nous tirons

a 1 a2 ! a3 ! a5 1 a&quot;* 1

Le developpement de log (1 a
x
) nous donne une formule qui peut

eitre mise sous cette forme:

log (1 ax
)

ax a2x #3* ^4* a5x ae

x x 2x 3x 4x bx 6 a;

d ou nous tirons, en cherchant la valeur de - pour x = 1
,

- a= Io8 (1
~

a) log (1 ) log (1
- 3

) log (1
- a5

)1235
log (1 q) log (1 a7

) log (1 qi)-~

et, par consequent,

e
a __

(1 a2
) (1 a3 3

(l qsjs...

En partant de la formule connue

x x cfi* of&amp;gt;
x a,7x

arc tang a
x = a

x --
3-
n-

-5
---r -*-...,

qui donne

arc tang ax ax a3* a5* a7x
._^_ ^^ _. _ __ _ _ __i

x x 3 x 5x 7
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nous trouvons

a= arc tang a -+- j arc tang a3

-^
arc tang a

5
-*- y arc tang a1

Le developpement de cos - en produit de facteurs donne

cos = 1

d ou Ton conclut

/ a\ , /-, 4a2
\ , /,

lOg
(COS -)

= lOg
(
1 -WJ

H- log
(1
-

et, d apres cette equation, nous trouvons

log (l--^)
= log (cos a) log

(eos-fj
log

(cos|-)

-
log

(cos y)
log

(cosQ log
(cos

~

(cos^) log
(cos ^) log

ou, ce qui revient au me
1

me,

it
2 4 a2

a a
cos a. cos . cos . . .

15 &\

a a a
cos

-5-
. cos . cos ...

o o 7

Voyons maintenant ce qu on peut tirer de la valeur connue de la serie

cos 2 TC X x cos 2 . 3 it X x cos 2 . 5 TC X x cos 2 . 7 n X x

52 72

Pour

ou w est un entier, w une quautite positive qui ne surpasse pas -^ ,
nous

trouvons cette serie 6gale a
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expression que nous pouvons mettre sous la forme

en denotant par le signe |X#) la plus petite quantite qu il faut ajouter a

on retrancher dc X# pour avoir un nombre entier. On aura done

cos2n:Xx cos2.3icXa; cos2.5rcXa: cos2.7Ti:Xa; &quot;** c\ /&amp;lt;(\^,

-j5
---H -32

-H---
52
---

1
---

;p
---H...== T (1 4JXZ

En faisant dans cette formule x= 0, nous trouvons

i _ _L JL _LH
3 2 ~*~5 2

~l~7 2 8

Cette equation, combinee avec la precedente, donne

2 1 cos 2 u Xa: 2 1 cos2.37:Xic

S2
&quot;

x2 H:^ (3 a;)
2

2 1 cos 2 . 5 re X x 2 1 cos 2 . 7 TC X ic

(5 a;)
2

(7*J

En chercliant, d apres cette formule, la valeur de -5 -3
-
pour

a;
2

nous trouvons

n cos 2 TC1 Li ^ 7t A -
I2

15X}

et, par consequent,

cos 2 ic X = 1

13 2 152

{X} {3X} {5X}
1- 32 52

U3XJ { 15XJ

II2

{HM
ii2

132 152

Voila une expression de cos 2 rcX dont le calcul ne demaude que la

multiplication de X par 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15,. . . Nous trouverons une

expression pareille pour sin 2 TcX, en remplagant dans la formule precedente

X par X- ,
ce qui donnera la serie

sn 2TC=1 -

32 72

II2 132 152
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qui, par la propriete de la notation
j ) ,

se reduira a

Tt
2

sm 2 TC A= 1 &amp;lt;

12 32 52 72

II2 13 2

La meme methode nous conduira aussi aux valeurs des series:

P J_
72

73

__
11

1

112

1

IP

1

13

_
13 2

18&quot;

1

TT&quot;

i

172

i

173

i

IP

i

193

i

&quot;23~

1

2P

1
&quot;

29

1

29 2

d apres celles des series suivantes:

Pour y parvenir, nous remarquons que le produit

i _
3m 5m

, ,

se reduit a cette serie-ci:

3?n

)m j (!) 1
( l)

m
: 1 1_

v
1 i_ v t

i
r
gm ?
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et, par consequent,

log

in

501 ym ym
^ ^m i 3m

( l)
m

3m J
A

&quot;& I
A

5mJ
A
&quot;bl

A ym
=
-log(l-

_loWi-_&amp;lt;ZLl)
wl

\ log/i
i V-

V llm / 13 /\ / \ /

r i)
m i

( i)
2 i ( i)

3 i ( i)
4 i (- 1)

5
- i

, | i I i
&amp;gt; i ;

i
i

i

3 2 3201 3 3sm 4 34m 5 3sw

J_ 1 1 1 1 1 1
_!_ J^

gm
~*

2 52 3 53m 4 547?! 5 5501

1
( I)

2 1
( I)

3 1
( I)

4 1
( 1)

ym 2 72&quot;* 3 yaw 4 y4m 5 ysm

-
l)
rn

1
( !)* 1

( I)
3 1

( I)
4 1

( 1)5

11 2 H2m 3 H3m 4 H4m

1 11 11 11 11
13 2 132 3 133 4 134 5 13s

De la nous tirons la formule

en denotant la somme

(3) 1- _
301 501

~
7m

~

par Sm ,
et les sommes de la forme

.
3n

~
5n

-
7n

en general, par 2n . En changeant dans 1 equation pr^cedente m en mx et

divisant ensuite tous ses termes par #, nous aurons

J-2 _4_l2 -l2 ^l2
2x 2ma;

3a; %mx 4x *mx
5a? ^5w*

~*~
j

d ou nous tirons, pour la valeur de 2m ,

2m= log Sm log S2m- 1 log S3m- 1
log 5̂
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Ainsi iious parvenons a determiner la valeur de la serie 2m de la

forme (4), composee seulement de nombres premiers, au moyen des valeurs

des series Sm ,
S2m ,

S3m ,
S5m ,

S6m ,
S7m ,

. . . de la forme (3), composees de

tous les nombres impairs. Dans le cas particulier de

m=l, 2, 3,

la formule que nous venons de trouver donnera

|log 5 -+--[logS6
--

jlogS7

1

13

1

132

1

IP
1

Is*

1

IP

1

Ti7

i

ls

i

&quot;15&quot;

1

152

1

153

1

15*

1

&quot;15^

1

159

J^
15W

Done, d apres les formules precedentes, nous aurons

^1 = log T &quot;o&quot; lg &quot;a&quot;

3&quot;

lOg 30 T ^ i^ ~*~
~& ^

10 2903040

96&quot;

960

1

960 5

277u9

8257536

2903040

ic_

T

8

32

TC*

96

5TC5

1536

960

61TC7

:

184320*

277TC9

8257536

2903040

1 i

-y log
6lTC7
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ce qui donne

y - l l l 1 l 1 i
^1- -3---T--y-n H

-i3-+-i7 19-*--
= -0,33498...,

y . _ l l l l l l i
^2 32 H^52HH^-f- Ip -*-_-- I^-i- T^-i-. . . = 0,20224. . .,

y . 1111 i i i^4- -
33 H^-p ^3

---*- 3H_ _+___4_
&amp;lt; m . = 0,03225
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Theorie des mecanismes eonnus sous le nom
de parallelogrammes.

1. Quand il s agit d assurer la direction du mouvement rectiligae

d une piece soumise a un effort oblique, il ne suffit pas de rendre les inega-

lites des guides peu sensibles a la mesure; les deviations, qui ne sont pas

appre&quot;ciables a 1 oeil nu, se manifestent clairement par les resistances pas

sives qui en re&quot;sultent. En guidant la tige du piston de la machine a vapeur

a 1 aide de coulisses ou glissoires, on prend un soin particulier de les exe-

cuter avec une perfection aussi grande que possible. En remplac,ant ces

guides par le parallelogramme, on est de m&me oblige&quot;
a augmenter le plus

possible la precision de son jeu, et cela d autant plus, que m&ne dans les

circonstances les plus favorables il pre&quot;sente des deviations bien plus grandes

que celles qu on ne saurait jamais admettre dans le mouvement de la tige

guidee par les coulisses ou glissoires. Les efforts lateraux qui resultent du

defaut du jeu du parallelogramme se manifestent souvent m6me par la for

mation d une certaine
ellipticite&quot;

dans la boite a e&quot;toupes.

Or, dans l e&quot;tat actuel de la Mecanique pratique, on n a pas de regies

sures pour trouver les elements les plus avantageux du parallelogramme.

Faute d une methode directe, on determine ses elements d apres les condi

tions qu on croit etre necessaires pour la precision du jeu de ce mecanisme.

Ainsi Ton trouve la longueur de la tige-guide et le lieu de son axe d oscil-

lation, en cherchant a rendre la direction de la tige du piston tout-a-fait

verticale au commencement, au milieu et a la fin de la course. D apres cela,

et en supposant donnees les brides du parallelogramme, tout se reduit a de

terminer convenablement la position normale de la tige par rapport au ba-

lancier. On trouve cette position, en cherchant a placer la tige de telle ma-

niere, que son prolongement passe par le milieu du sinus-verse de 1 arc

decrit par 1 extremite du balancier. Ici, ainsi que partout dans la suite, nous



112

prenons pour 1 extremite du balancicr son point d attachement a la bielle

laterale.

Si 1 on trouve qu il y ait un avantage particulier de donner a la tige

du piston la direction tout-a-fait exacte au commencement, au milieu et a

la fin de la course, la tige-guide qu on trouve d apres la methode dont nous

venons de parler, est evidemment la seule qui remplisse cette condition.

Mais ce cas, comme nous le verrons, n est pas le plus favorable pour la

precision du jeu du parallelogramme dans les autres points de la course du

piston. Quant a la position la plus avantageuse de la tige du piston par rap

port au balancier, le principe precedent ne nous la donne pas. D apres la

the&quot;orie que nous proposons dans ce memoire, onverra que la tige du piston

doit etre plus ou moins rapproch6e du centre du balancier, selon les dimen

sions du parallelogramme, et, dans les cas les plus ordinaires, sa direction

ne passera pas par le milieu du sinus-verse de 1 arc decrit par 1 extremite

du balancier. Ainsi, dans le cas ou le parallelogramme de Watt est con-

struit sur la demi-longueur du bras du balancier (comme &quot;Watt 1 a fait lui

meme, et comme on doit le faire, si 1 on est maitre de disposer des dimen

sions du parallelogramme) on diminue notablement la limite de deviation de

la tige de sa direction normale, en 1 approchant du centre du balancier plus

qu on ne devrait le faire d apres le principe dont nous venons de parler,

savoir: 1) si, dans le cas ou 1 on cherche a rendre la position de la tige

tout-a-fait verticale au commencement, au milieu et a la fin de la course,

on prenait pour sa direction la ligne qui divise le sinus-verse de 1 arc decrit

par 1 extremity du balancier dans le rapport de 2 a 1, et 2) dans le cas, ou

1 on ne cherche pas 1 exactitude absolue dans les deux positions extremes de

la tige, on prenait pour sa direction la ligne qui divise ce sinus-verse dans

le rapport de 5 a 3.

Dans le dernier cas, la tige-guide ne sera plus d6termin6e par les po

sitions limites du balancier; on doit pour cela prendre les positions qui les

precedent a peu pres d un quarantieme del amplitude de 1 oscillation. Quel-

que petites que soient les modifications dans la construction du parallelo

gramme de Watt que nous venons de mentionner, et qui ne sont que des

resultats approximatifs tir6s de nos formules, elles augmentent notablement

la precision de son jeu. A 1 aide de 1 analyse on peut s assurer facilement

qu avec ces modifications la limite de deviation de la tige par rapport a la

ligne verticale diminue plus que de moitie.

Cela nous prouve clairement que le principe qui est la base de la

the&quot;orie actuelle du parallelogramme est loin de reduire au minimum la li

mite de ses deviations, si nuisibles par les efforts lateraux qui en resultent

sur la tige du piston, et par consequent, que non seulement pour latheorie,
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mais aussi pour la pratique elle m^me, il est tres important que, dans les

recherches sur le parallelogramme, ce principe, qu on ne cherclie a verifier

qu a 1 aide des considerations inexactes, soit remplace par une methode di-

recte; ce but atteint, on pourra, d apres la nature de ce me&quot;canisme et sous

les conditions qui se presentent dans la pratique, donner les elements les

plus convenables pour la precision de son jeu. C est cette methode que nous

nous proposons de donner dans ce memoire; elle embrasse le parallelo

gramme de Watt et toutes ses varietes qui sont en usage dans la pratique.

2. Lorsqu on developpe une fonction fx suivant les puissances de

x a, la somme des premiers termes nous donne un polynoine qui, parmi

tous les autres du m6me degre, s approche le plus pres de fx dans le voi-

sinage de x= a. On prend ce polynome pour la valeur approchee de fx,

quand on la cherclie sous la forme d une fonction entiere. Mais pour 1 eva-

luation de fx sous cette forme, on doit preferer un autre polynome a celui-ci,

si, au lieu de s approcher le plus pres possible de fx dans le voisinage de

x= a, on cherche a augmenter la limite de precision de sa valeur approchee

dans 1 intervalle donne de #: ce second polynome sera determine par la con

dition que la limite de ses hearts de fx, dans 1 intervalle donne, soit moindre

que celle de tous les autres polynomes du meme degre. A mesure que cet

intervalle diminue, la seconde valeur approximative de fx s approche de

celle qu on trouve par le developpement de fx suivant les puissances de

x a, a etant convenablement choisi. Mais tant que cet intervalle reste

fini, les coefficients de ces deux valeurs approximatives de fx different entre

elles, et ces differences, meme dans le cas ou elles sont petites, ne peuvent

etre negligees dans la theorie des mecanismes dont nous nous occuperons.

Nous avons deja remarque combien il etait important de determiner avec

une approximation suffisante la position de la tige du piston par rapport au

balaucier, ou, ce qui revient au meme, les angles du parallelogramme dans

sa position moyenne. Or, ces angles ne s ecartent que bien peu de 90, et

ces ecarts ne sont que le resultat de la difference entre les coefficients des

deux valeurs approximatives de la fonction, dont nous venons de parler; sa-

voir, de la valeur qui donne le minimum de 1 erreur dans le voisinage d une

valeur de x, et de celle, dont la limite des erreurs, dans 1 intervalle donne

de x, est un minimum. Si on ne tient pas compte de ces differences, on

trouve 90 pour la valeur des angles du parallelogramme dans sa position

moyenne, et 1 erreur qu on commet ainsi, quoique d un petit nombre de

degre&quot;s,
suffit cependant le plus souvent pour diminuer de plus de dix fois

1 exactitude du jeu de ce mecanisme.

D apres ce que nous venons de dire, on voit que la theorie des paral-

lelogrammes que nous nous proposons de donner, est impossible a 1 aide des
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formules approximative s qui ne sont determinees que d apres la condition

de donner le maximum d exactitude dans le voisinage d une seule valeur de

la variable; cette theorie demande des methodes d approximation, qui puis-

sent fournir le maximum d exactitude par rapport a toutes les valeurs de

la variable entre deux limites donnees. C est en cela que consiste la diffi-

culte de cette theorie.

Relativement a la methode d approximation, dont nous venons de par-

ler, nous n avons que des recherches de M. Poncelet, qui a donne des for

mules lineaires pour 1 evaluation de ces trois expressions

V (y? -+- y\ V (x* /

2
), V (x

2
-4- y* -+- z\

formules d un grand usage dans la Mecanique pratique. Dans les problemes

de M. Poncelet, les equations qui determinent les coefficients cherche&quot;s se

resolvent facilement. Mais cela n a lieu que dans des cas tres particuliers.

A plus forte raison, leur solution exacte est impossible, si Ton cherche la

valeur ge&quot;nerale
de ces coefficients pour 1 evaluation d une fonction quel-

conque; car alors ces equations, d une forme tres compliquee, contiennent

une fonction arbitraire. Done onnepeut donner des formules generates pour

cette methode d approximation qu a 1 aide des series. C est ainsi que nous

avons cherche a resoudre la question suivante:

Determmer les modifications qu on doitapporter dans la valeur appro-

chee de fx, donnee par son developpement suivant les puissances de x a,

quand on cherche arendre minimum lalimite de ses erreurs entre x=a h

et x= a H-
ft,

h etant une quantity peu considerable)).

La theorie des parallelogrammes que nous proposons ici, est fondee

sur la solution de cette question dans le cas, ou le developpement de fx

s arrete au terme suivi d un autre plus eleve d un degre; c est le cas qu on

rencontre le plus souvent dans 1 evaluation des fonctions.

3. Soit fx une fonction donnee, U un polynome du degre n avec

des coefficients arbitraires. Si Ton choisit ces coefficients de maniere a ce

que la difference fx Z7, depuis x= a h, jusqu a x= a-i-h, reste dans

les limites les plus rapprochees de 0, la difference fx U jouira, comme

on le sait, de cette propriete:

Parmi les valeurs les plus grandes et les plus petites de la difference

fx U entre les limites x = a
ft,

x= a -H
ft,

on trouve au moins w-t-2

fois la meme valeur numerique.

Les valeurs que fx U prend pour x= a
ft,

x= a--+-h sont con-

sider6es comme maximum ou minimum.

D apres cela on trouve facilement les equations que les coefficients de
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U doivent verifier. Si nous convenous de denoter par L la valeur numerique

commune des n -t- 2 maxima ou minima de fx U qui doivent avoir lieu

entre les limites x a h, x= a-+-h, 1 equation

(1) (fxU)* L*= Q

doit avoir n -+- 2 racines comprises entre a h et a -+-
li,

et toutes ces

racines doivent verifier 1 equation

dx

qui est la condition du maximum et du minimum, ou bien se reduire aux

valeurs a
/?, a-t-A; en un mot, les n -+- 2 racines de 1 equation (1), com

prises entre a /z, a-+-h, doivent verifier celle-ci

Cela nous donne unnombre suffisant d equations pour trouver lesw-t-1

coefficients du polynoine U et la valeur inconnue Z; car chacune des n-t-2

racines communes aux equations (1) et (2) suppose une equation entre les

coefficients de U et la quantite L, ce qui fait en total n -+- 2 equations. La
resolution de ces equations n est evidemment possible que dans le cas, ou

Ton donne a la fonction fx une forme determinee. Mais si la quantite h est

assez petite, on peut laisser fx arbitraire et chercher les coefficients de U
en series ordonuees suivant les puissances croissantes de cette quantite. Nous

ne chercherons ici ces coefficients que pour les cas qui se presentent dans

la theorie des parallelogrammes, mais notre methode peut 6tre etendue a

tous les cas, ou f(a -+- 2), dans les limites z = h, z= -+-h, peut etre

developpee d apres la serie de Taylor, ce qui sera 1 objet d un autre me-

moire.

Pour simplifier nos formules nous denoterons par

les valeurs

f(d\ &quot;^ f
&quot;

(a]
I Wj ! , X2~ .....

et par consequent le developpement de fx par la se&quot;rie de Taylor donnera

fx= k
Q
-+-k

l (x a) -+- &
2 (x of -*- .....

8*
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De plus, nous ferons x a= hz, ce qui reduira le developpement de

fx a la forme

k -f- &j h z -+- &
2

7^
2
z* -+- .....

,

et les limites

x = a
ft,
x= a-\-~h

se changeront en celles-ci:

Z = - 1, Z= H- 1.

Cela pos6, le polynome cherche U sera determine par la condition que

dans les limites 8= 1, z= -+- 1 la difference

(3) U
Q -+~\ **-i-A;

a
ftV-H. . . U= Y

s ecarte le moins possible de zero.

Or, si Ton ne tient compte que des quantites de 1 ordre moins eleve que

h
n~*~l

,
la valeur de Y devient

et son minimum est evidemment z^ro
;
car le polynome cherclie U etant du

degre w, on peut reduire Y a zero, en prenaut

(4) u= k
Q
-+-k

l hz-t-k^z*-*-. . .-+-kn h
n
s
n

.

Done la valeur de ET, exacte jusqu aux quantites de 1 ordre ^
n &quot;*&quot; 1

,
sera

6gale a

II n est pas difficile de s assurer que 1 ordre de precision de cette va

leur de U sera encore plus eleve, si dans la serie

le terme kn h
n
2
n

est suivi d un certain nombre de termes egaux a 0.

En effet, s il arrive que

la valeur de cette s6rie peut etre remplacee par

meme dans le cas ou Ton cherche le polyuome U avec une precision poussee
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jusqu a 1 ordre &
nH H1

. Done en general, la valeur exacte de U sera de

cette forme

(6) Z7=Z7 H

ou

F etant un polynome du degre w, dont les coefficients ne deviennent pas

infinis pour h = 0, et m le nombre des equations (5). Ce nombre ne diffe-

rera de que dans le cas ou k
n^_l
=

0, ce qui n a lieu que pour a egal a

une des raciues de 1 equation f
n ^

1

x= 0; car nous denotons par fcn la

valeur de / .. n . Pour que ce nombre soit 2, 3,... etc., il faut que cette
\. A. ..\n-\-\)

racine de 1 equation /&quot;&quot;~

hl x= soit double, triple, . . . etc.

D apres (6) on voit que la valeur exacte de U sera composee de deux

parties: U et Vhm
~

l
&quot;1

. La premiere partie n est e&quot;videmment que la

somme des n-t-l premiers termes du developpement de f(a -t-h&) suivant

les puissances de #; quant a la seconde, elle determine les changements

qu on doit faire dans les coefficients de cette valeur approchee, lorsque 1 on

cherche a rendre minimum la limite de ses erreurs dans 1 intervalle donne

de la variable. En passant a la determination de cette partie de Z7, nous

mettons la somme U
Q
-+- Vhm

~
l

a la place de U dans la valeur de Y(3);

d apres les equations (4) et (5), la valeur de Y devient.

(1r
n-*-m-*-i _ 7 -i n-t-m-t-2 _ pr\

-i n-t-m-n .

v n-*-m-t-i n-f-m-4-2

c est cette valeur que nous devons chercher a rendre la plus proche pos

sible de zero entre les limites 2 = 1, a= -t- 1 .

Si 1 on supprime ici le facteur constant &
nH l

et qu on ne tienne

compte que des quantites de 1 ordre moins eleve que /&,
la valeur de F,

exacte jusqu a ce degre, sera determinee par la condition que F soit celui

des polynomes du degre w, pour lequel la difference

s ecarte le moins possible de zero depuis = 1 jusqu a g= -t-l.

Or, d apres le 3, cela se reduit a un systeme de 2n H- 4 Equations

de cette forme

\ n-i-m-t-i
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La resolution de ces equations a 1 aide des methodes ordinaires de

1 Algebre demande des calculs tout-a-fait impraticables par leur prolixite,

tant que w, degre du polynome cherche, n est pas im petit uombre. Nous

allons montrer qu a 1 aide du calcul integral, on peut remplacer ces equations

par d autres dont le nombre, pour toutes les valeurs de w, ne surpassera

pas 2 w, et meme trouver leur solution generale dans le cas de m= et

m = I
,
chose tres importante pour la methode d approximation dont nous

nous occupons; car, d apres ce que nous avons dit plus haut par rapport au

nombre m, il n aura une valeur considerable que dans des cas exceptionnels,

tres rares; sa valeur ordinaire est zero. Ce dernier cas est celui qui se pre-

sente dans la theorie des parallelogrammes.

4. En faisant pour abreger

n-t-m-+-l

n-t-m-*-i __ y* v

les equations qui determinent F se presenteront sous cette forme

(8) #= 0, (* l)g = 0. /\

Ces equations, d apres les conditions du minimum que nous cherchons,

doivent avoir n -+- 2 racines communes
, comprises entre z = 1 et

$=-4-1. Or, y etant un polynome du degre w-+-m-4-l, cela suppose,

comme nous allons le montrer, que la fraction

se r^duit a celle-ci:

ou P et Q soiit des fonctions entieres, la premiere du degre 2 w, la seconde

du degre m.

En effet, soient

les n -+- 2 racines communes a ces deux equations ; parmi ces racines il y en

aura au moins n qui, etant differentes de - - 1 et -+- 1
,
ne pourront verifier

1 equation
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qu en reduisant j-g
a 0. Or, si =

#, est une de ces racines, la difference

a #! divisera evidemment
-j-z

et y
2 L2

. De plus, il est facile de s assu-

rer que y* L* sera divisible par le carre (a j
j

;
car liquation -j-

=
0,

qui a lieu pour ^= ^
1 , suppose la multiplicite decette racine dans 1 equation

si

sont les valeurs de qui verifient les equations

sans reduire a* la
ze&quot;ro,

les fonctions
(j-\ , y

2 I? sont divisibles par

et par consequent, la fraction

dz

p
se reduit a ^, ou P

Q est un polynome dudegre 2(w-f-m-i-l) 2w=2w-i-2,

et Q du degre n-*-m n= m. II nous reste a montrer, que le polynome

P est reductible a la forme P (a
2

1). Pour cela nous remarquons que les

equations

f If= 0, (ti)*=

se verifient encore pas deux valeurs de #, savoir:

Si ces valeurs ne reduisent pas -^
a zero, elles sont egales a -t- 1 et

1, et par consequent, y
z L2

est divisible par (^n-1) (z 1)=
2

1.

Mais
j^

etant differente de zero pour a = 1
,

cela suppose que dans la

fraction ^ , egale a
y ~. 2 ,

le numerateur P contient le facteur s2 1
,
et

v / _y\

\d*J

par consequent,

On peut reduire a la m&ne forme le numerateur P
,

si une des va

leurs 8n_^l ,
zn_^_^ ou toutes les deux, verifient 1 equation j-g

= 0. En effet,
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si = zn_t_ l
rend ^= 0, d apres ce que nous avons dit plus haut, le carre

(3 #n_
1
_ 1)

2
sera le diviseur commun des fonctions ?/

2 --L2
, fg|)i

e* par

consequent de celles-ci: P
, Q*. Or si Ton supprime ce facteur dans la

fraction ^, et qu on y introduise a sa place -t- 1 ou z 1, on aura une

P
fraction, dont les deux termes seront du meme degre&quot; que ceux de

^f ,
et le

numerateur aura pour facteur z-t-\ ou e 1. Cela nous moutre qu on

aura, dans tous les cas possibles, cette equation differentielle

y
2 Z2

P(g* 1)

/&amp;lt;fy\

2
:

QZ

\dz)

qui se r6duit a la forme

dy Qdz
y (y*

_
Z) y ^ _ 1) p

ou P et Q sont respectivemeut des degres 2 m et m.

Comme le premier membre de cette equation a pour integrate

nous concluons que la differentielle

sera du nombre de celles dont 1 integrale est reductible a un seul terme lo-

garithmique de la forme log
p ~*~ q ou p. a un facteur constant pres, sera
JD P * **

la valeur de /, et par consequent, d apres (7), la fonction p doit 6tre du

degre n-t-m-t-l et ne pourra contenir de termes avec les puissances

A, /!H~m~ 1

,
..... 3

n^\ D apres cela la methode ingenieuse d Abel pour

1 integration des diff^rentielles de la forme ^J a 1 aide d un seul terme lo-

garithmique nous donne 2 m equations entre les coefficients du polynome

P, ce qui est suffisant pour le determiner; car il n est que du degre 2 m,

et un de ses coefficients peut etre choisi arbitrairement. Les equations qui

determinent P sont les suivantes: 1) m conditions d integrabilite de

y (g
2_

i) p
dz par la formule log

^
^y&amp;gt; P ^tant du degre WH-W-H 1;

2) m equations qu on trouve en egalant a zero les coefficients de

^
nH

~\ .....
nH L

dans la valeur de p. D apres la methode d Abel les

conditions d integrabilite de y^^ P par la formule log
-

^y^, p 6tant

d un degre determine, ainsi que le polynome p sont donnes en fonctions des
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seuls coefficients de P; done, pour trouver ces coefficients et la valeur de/?,

on n aura qu a resoudre un systeme de 2 m equations avec 2 m inconnues.

La valeur de p qu on trouve ainsi nous donne le polynome y, a un facteur

constant pres, qui sera determine d apres (7) par la condition que le coef

ficient de /-|
-m-i- 1

soit eal a

De cette maniere la determination du polynome ?/, et par consequent

de V (7), se reduit a la solution de 2 m equations, tandis que, d apres (8),

les coefficients de ces polynomes sont donnes par un systeme de 2 n -+- 4

Equations. D apres les methodes de Fillustre Jacobi, toutes ces recherches

se simplifient notablement, dans certains cas, a 1 aide des fonctions ellipti-

ques. L importance de 1 equation differentielle que nous venons de trouver

pour determiner y se manifeste sur le cas de m= 0, ou cette equation

s integre facilement et nous donne la valeur generale de y pour n quel-

conque. D apres cette integrale on trouve aussi la valeur
gene&quot;

rale de y

pour m= 1 .

5. Les fonctions Q et P, dans 1 equation differentielle

Qdz dy

sont, comme nous 1 avons vu, respectivement du degre m et 2 m. Done, si

w= 0, ces fonctions se reduisent a des constantes, et notre equation devient

s dz dyA V (z* 1) y (y
z L2

)

apres quoi I int6gration donne

. , z-*-V(z* 1) y-t-yua jji)
^ lg -

-yr- n -t-O= log
-

-=rrz T^D z V (s
2

1)
&

y V (y
2

L~)

ou la constante G est zero; car pour z= 1 on aura y= L. Done

X loo-1 ^

et par consequent,

y -
ce qui donne

Pour determiner lesquantites LetX, nous remarquons que, d apres (7),

m etant zero, le polynome y doit 6tre du degre n -+- 1 et avoir pour
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premier terme kn_t_ l
2
n~*~ l

. Mais dans le developpement de la valeur trouvee

de y le terme affecte de la plus haute puissance de z a cette valeur

qui ne peut etre identique avec kn_t_ l
z
n~*~ l

a moins qu on n ait

(9) X= w-Hl, = ^= %i.

D apres cela nous trouvons pour 1 expression de
/,

verifiant les equa

tions (8), dans le cas de m = 0, cette valeur

(10) y

et par consequent, d apres (7),

(11) F=

C est ainsi que pour m= 0, et a 1 ordre h pres, nous trouvons la

forme generale de V qui ( 3) determine les differences entre les coefficients

de la valeur approchee de fx, trouvee par son developpement suivant les

puissances de x a, et celle dont la limite des erreurs dans 1 intervalle

x= a
/*,

x= a H- h est minimum. Le cas de m= est celui ou x= a

ne verifie pas 1 equation f
n ~

l

(x)
= 0, n etant 1 exposant de la plus haute

puissance de x dans la valeur approchee de fx qu on cherche. Dans le cas

ou x~a est une racine simple de 1 equation /
n &quot; hl #= 0, etpar consequent,

m=l, on trouve avec la me&quot;me facilite la fonction F, exacte jusqu aux

termes de 1 ordre h. En effet, pour m= 1 1 equation (7) nous donne

et comme Fest du degre w, nous concluons que?/, outre le terme

ne contiendra que des puissances de g moins elevees que z
n* 1

; parmi les

polynomes de cette forme, y est celui qui s ecarte le moins de zero dans les

limites a= 1, a =-*-!. Or, d apres (10), on voit que parmi tous les

polynomes, dont le terme affecte de la plus haute puissance de e est
n~*~2

,
le minimum des ecarts a lieu pour celui-ci :
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et comme dans ce polynome le coefficient de z
n~*

&quot;

l
est egal a 0, nous con-

cluons que c est la valeur cherchee de y = &
n^2

#
nH^

F. Done, pour

m= I
j
le polynome V sera determine par cette equation

Dans le cas ou m surpasse 1, la valeur de y= kn _t_m _i_ l
s
n~* *~l

F,

et par consequent F, peut etre determinee, comme nous 1 avons vu, par un

systeme de 2 m equations.

C est ainsi qu on trouvera, dans tous les cas possibles, la fonction F
exacte jusqu aux termes de 1 ordre h. Pour ce qui regarde une plus grande

approximation de la valeur de F, elle ne demande que des operations 616-

mentaires d Algebre, comme nous le ferons voir dans les suivants sur le

cas de m= 0.

Avant de passer a ces recherches nous nous arr^terons un moment

sur la formule (10) pour montrer le parti qu on peut en tirer par rapport

aux propri6tes des fonctions entieres. Nous avons trouve cette valeur de y,

en cherchant celui des polynomes du degre n -+- 1 qui, ayant la forme

k z
n~*~ l

F, s ecartait le moins de zero dans les limites z= 1,n-t-i

z == -i- 1 . Or, lorsque F est un polynome arbitraire du degre w, la diffe

rence kn_t_ l ^
nH - F est la forme generale de tous les polynomes du degre

i? -H 1, ou le coefficient de #
nH *

est egal a k
rtrt_l

. Done, parmi tous ces po

lynomes, celui qui est donne par la formule (10) s 6carte le moins possible

de zero dans les limites 0= 1, $==-*- 1
,

et comme Z, designant le

k
maximum de ses ecarts, est egal a zt ^^ (9), nous coucluons que tous les

autres polyuomes de cette forme, depuis z= 1 jusqu a ^= -1-1, pre-

sentent des ecarts plus considerables, et par consequent, leurs valeurs, comme

celle de (10), ne peuvent etre comprises dans des limites plus 6troites que

celles-ci:

Tlf_ n-t-i Tlf _j_
2n ,

JXL -I

6 -f- a
X ~

d ou, en remplagant z par ^- ,
k
n^_ l par A(^-^\ ,

n +- 1 par /,

~~2~
nous deduisons le theoreme:

Theoreme.

Le coefficient de la plus haute puissance de x tfune fonction entiere
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du degre I etant A, cette fonction, depnis x= a jnsqiCa x =
~b,

ne pourra
etre comprise dans les limites plus etroites que celles-ci:

6. Nous avons vu dans le 3, que si Ton cherche le polynome du

degree, dont lalimite des ecarts de f(x) depuis x= a h jusqu a x= a-+-h

est minimum, et que f
n 1}

(a) n est pas zero, on trouve ce polynome egal a

ou U est la somme des n -+- 1 premiers .termes du developpement de f(x)

suivant les puissances de x a, et F uu polynome du degre w, determine

par cette condition : pour x a = h z, V devient un polynome qui, dans les

limites e= 1, #= -t- 1
,

s ecarte de Jc
n^ l

z
n~*~ l

-*- k
n^ h /l~l~2

-h- .....

moins que tous les autres du mme degre. Quant aux quantite&quot;s

elles sont egales respectivement a

1.2. ..(n-t-1) 1.2...(n--2)

Dans les 4 et 5 nous avons cherche la valeur de V exacte jusqu aux

quantites de 1 ordre ft, et nous 1 avons trouvee egale a

Tn-f-i / g -t-V(5-l)\n+i /
_T/(s2_i)\n-t-i-|

Lf ~( 2 j -( 2
--

) J-

Nous allons donner a present une methode pour trouver le polynome F avec

une precision aussi grande qu on le voudra.

*) Ce theoreme nous conduit a plusieura autrea par rapport a la solution des equations,

par exemple:

1) Sif(x)=xl-t-Bxl
1-t-Cx^ 2-- .....

,
on trouvera entre les limites h et h4:Y^f(h)

au moins une racine de ces deux equations: f(x)= 0, / (x)
= 0. On prendra le radical avec le

signe ou H-, selon que /(ft) et/ (ft) sout de meme signe ou de signes contraires.

2) Liquation (x^-t-Bx^~
l-^-Cx^ 2-t- ..... -+-Hx)

z K2=0 a au moins une racine entre

les limites 2 i/ jlf, -t-2 y jlf.

3) L equation x2^~l
~
l -i-B x2^~ l -+- Cx2^ 3--....H-HxK=-0 a au moius une racine entre

8a 2 9 27
les limites 2 T/i &quot;,

-*- 2 V^ K; c est ainsi qu entre les limites - - 1/ a 3 - ab-f- c,O W A 2

a 2
^ / 9 27--

5--*--s-l/ a3 7T a )̂ ~t~~n c 9e trouvera necessairement au moins une racine de 1 equation
3 3 f 2 2

cubique a;
3 -*- ax2 -t- bx +- c= 0.
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Si Ton fait pour abreger

la valeur de F, que nous venons de trouver aux quantites de 1 ordre h pres,

peut etre mise sous cette forme

et par consequent, sa valeur exacte sera

(12) V= k
n^z

n+ l

-y-*-VQ }i,

ou F est un polynome du degre n dont les coefficients restent finis pour

In, = 0. D apres la propriete du polynome F, on trouvera ces coefficients, en

cherchant a rendre minimum la limite des valeurs de

*., f&quot; -H h 3 + k If

dans Fintervalle #= 1, ^= -+-1, ce qui suppose, comme nous Favons vu

dans le 3, que les equations

- F

ont w -i- 2 racines communes entre les limites e= 1, $ = -+- 1 .

Si Ton ne tient compte que des quantites de 1 ordre moins eleve que /s
2

ces equations devlennent

(13) [^
n &quot;H2 --y F 7t

] -Q

De plus, chose tres importante pour nous, on peut remplacer la der-

niere equation, avec le meme degre de precision, par celle-ci:

En effet, comme cette equation n a pas de racines multiples (ce qu on

voit d apres la forme de y) on n influera sur leurs valeurs numeriques que
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de quantites de 1 ordre
/*, si, au premier membre de cette equation, on

ajoute le terme

apres quoi elle deviendra identique avec 1 equation (14). Done, les racines

de cette equation qui ne deviennent pas infinies pour h= 0, et par conse

quent, toutes celles qui restent comprises entre les limites 1 et -+- 1

pour h fort petit, sont donnees par 1 egalite

avec une precision allant jusqu au premier degre de h. Mais si dans les ra

cines de 1 equation (14), autres que z= 1, on fait une faute de 1 ordre

h, 1 erreur de la valeur de

2
v

1

pour ces raciues, est de 1 ordre h? ou plus eleve; car, d apres (14), sa pre

miere de&quot;rivee, pour ces valeurs de #, est zero au moins aux quantites de

1 ordre h pres. Quant aux racines

2=- 1, 3 = -*- 1,

pour lesquelles cette derivee peut differer de zero, elles sont exactes dans

1 equation

Done, aux quantites de 1 ordre h* pres, la valeur de V h sera deter-

minee par la condition que n -+- 2 racines de 1 equation

verifient celle-ci:

H
2/ Po^P -k

2

i ^?

qui se reduit a

f -^ 2 y (kn^z
z Fo) h - L\= 0,

si 1 on supprime ses termes contenant F, et enfin a

(f L?) y+1f (k^ , z
n+2~V }h = 0,
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quand on la multiplie par y. Mais, d apres ce que nous avons trouve dans

le 5, le polynome #, determine par la formule

7 r/g + yw l)\-*-i Iz Y (z* l)\
n-*-l

~}

=*.*,(_(- -ir-) -(- -) J.

ve&quot;rifie liquation /
2 I?= pour toutes les racines de Pequation

7.

L etant egal a -^ ; done, pour ces valeurs de *, on peut dans Fequation

pr6ce&quot;dente remplacer y
2
par .L

2
,
ce qui donne

&quot;

(L*
-A 2

) y + 2 L2

(*_, a&quot;&quot;-*
- F ) A- 0. .

Or, cette equation ne peut etre verifiee par les n -+ 2 racines de Fequation

q^ue dans le cas ou ces deux equations sont identiques entre ellcs; car elles

sont du meme degre w -+- 2 (ce qu on voit en remarquant que y est du

degre n-t- 1, F du degre w). Done, leurs premiers membres sont egaux, a

un facteur constant pres, et par consequent,

;. (L*
- A2

) y -f- 2 U (&__, |T - F ) A - 6 (,
2-

1) = 0,

ou G est une constante.

Mais comme y est du
degre&quot; n -+- 1

, manquant du terme avec la puis

sance /*, et que le degr6 de F n est pas superieur a w, on voit que dans

cette formule le coefficient de #
nH~1

ne se rduit a que dans le cas ou

et par consequent, L 6tant egal a =t

(15) 1
=

D apres cela, 1 equation precedente nous donne
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r\

Nous trouvons la constante -, en observant que F ne doit pas contenir

de terme avec #
nH~2

. Comme dans la valeur de (z
z

1) -j-s ,
oil

3

nous trouvons le terme (n-+- 1) fcn_1_I
^
n &quot;*&quot;2

,
cela suppose

(n -t- 1) CJcn+i __, _
%-t-2 2/t L2

et par consequent
k _

2hL*
(

/ i

En mettant cette valeur de - dans ^expression trouvee de F
,
nous

obtenons

C est ainsi que nous trouvons la valeur de F
,
exacte jusqu au premier

degre de h, ce qui, d apres (12), nous donne cette valeur de F, exacte

jusqu a h2
,

(16) F

ou, comme nous 1 avons vu, y a cette valeur

y (^2
_

i)\n-t-i /^-&amp;gt;/(^2- h\-*-n
-r-

J
) J

7. Sans nous arreiter sur cette approximation de F, nous aliens

montrer en general comment on trouvera sa valeur exacte jusqu au degre

h21

, quand on a sa valeur aux quantites de 1 ordre h
l

pres.

Si nous denotons par V
l

cette derniere valeur de F, sa valeur exacte

peut etre mise sous cette forme

F
2
etant un polynome du degre %, dont les coefficients restent finis pour

li 0. D apres la propriete de F ( 5), le polynome inconnu F
2
sera de

termine par la condition que les equations

,

- F
2 //J^
-V= 0,

-
. . .
- V

l
- Vz h

l
] _
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aient n-t-2 racines communes comprises entre les limites z 1 et

e = -i- 1. Mais, si Ton ne tient compte que des quantites de 1 ordre moius

eleve que #&quot;,
on peut supprimer dans ces equations les termes qui con-

tiennent h~
l

,
fc**&quot;

1

,
h
zl~~z ..... et presenter le reste sous cette forme

en faisant pour abreger

\s=

Quant aux equations qui determinent F
a ,

valeur de V exacte seu-

lement jusqu a fe
,
nous pouvons les tirer des formules (17), en rejetant les

termes qui contiennent h
l

,
h

l^~l

,
h

l~*~2

,
..... Ainsi, a la valeur de h

l

pres,

nous aurons pour

les equations suivantes:

dans lesquelles Jv
t

est la valeur de L
2
exacte jusqu a fe

;
ce qui suppose

Fequation

(19) L
2
= L

l
-^-\h

l
.

En passant a la determination de F
2 ,

nous remarquons, comme dans

le precedent, que dans les conditions qui determinent F
2

/a
,
aux quantites

de 1 ordre Ti
zl

pres, la derniere des equations (17) peut etre remplacee par

celle-ci:

et comme dans ces conditions il ne s agit que des racines qui restent fiuies

pour Ji = 0, cette equation, a son tour, peut etre remplacee par une autre

de la forme

W etant une fonction entiere clioisie de maniere a ce que 1 equation PF=0,
9
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a tf pres, contienne toutes les racines de 1 equation -j
= qui ne devien-

nent pas infinies quand on fait h= *). Comme ces ratines ne sont qu au

nombre n, car, pour /a = 0, le polynome y1? que nous considerons maiute-

nant, devient egal acelui trouve dans le 5 (10) et qui n est que du degre

n -- 1
,
nous concluons que le degre de 1 equation W peut etre abaisse

jusqu a n. Dans ce cas 1 equation

O2
1) W=Q

sera du degre w-f-2, et d apres les conditions qui determinent F
2

et yn
toutes ses n -+- 2 racines doivent verifier ces deux equations

la premiere avec une precision allant aux termes de 1 ordre h
zl

,
et la se-

conde jusqu a if.

En mettant dans la premiere de ces equations la valeur L
z
d apres

(19) et en supprimant les termes qui contienneut h
zl

,
nous obtenons 1 ega-

lite

y? -+- 2 y, (S F
2)
h

l - - L? - - 2 X L, h
l=

qui, 6tant multipliee par yl ,
nous donne

(y? L*) y, H- 2 y* (8
- F

2 )
h

l

2 X L, h
l

y,
= 0,

equation qui, a Fz

pres, sera verifiee par toutes les n -+- 2 racines de

1 equation

(s* l)TT=0.

Mais pour ces racines, a A pres, nous avons aussi 1 equation

*) Voici comment on peut separer les racines de 1 equation u-t-hv=0, qui, pour 7^=0, ue

deviennent pas infiuies:

Si 1 equation u~0 n a pas de racines egales, les racines de 1 equation u-*-hv~ 0, qui ne

deviennent pas infinies pour h= 0, sont donnees par celle-ci: tt^=0, avec une precision jusqu au

premier degre de 7*. Pour avoir ces racines exactes jusqu a h2
,
on prendra u-t-hR Q, ou R est

le reste de la division de v par u; pour 1 approximation jusqu a 7i3
,
on preudra u-t- 7*1^

=
0, ou

RI est le reste de la division de v par u-t-hR, et ainsi de suite. Dans le cas ou 1 equation =0
a des racines egales, la meme methode est applicable, seulement 1 approximation ne va pas si

vite.
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qui, etant multipliee par 2 (8 F
2)

if et retranchee de 1 equation que nous

venons de trouver, nous donne, avec une precision jusqu a h
zl

,
1 equation

suivante :

(y? L,
2
) y, Hh 2 L

t

2

(8
- F

2)
if 2 X L, h

l

y l
= Q

1

ou, ce qui revient au m&ne,

FA 1

-*-**! Sh1 fri
2- 1^* Qr

2
&quot; i &quot;i 2 7&amp;gt;

2

Comme cette equation, aux termes de 1 ordre & pres, a lieu pour

toutes les racines de 1 equation

(# 1) PT=0,

avec le m^me degre de precision, son premier membre doit etre divisible

par (3
2

1) FF, et par consequent, si on denote par EQ et H^ les restes

qu on trouve en divisaut y, h
l

et Sh*-*- 7r I ^par^
2

1) TF.l expression

dont les termes sont d un degre moins eleve que (^
2
--l) TF, doit etre

identique avec zero, aux quantites h*
1

pres. Done, avec ce degre d approxi-

mation, on aura

F
9

ft -i-AB
o
_fl

l
= o,

et par consequent

V I
1 7?__A.7?r

2
ii -

.tij
,zi/

,

ce qu on peut mettre sous la forme

en denotant par g et r le quotient et le reste qu on trouve en divisant E
l

par R .

Or, il n est pas difficile de s assurer que cette equation ne peut 6tre

verifiee qu en preuant
x

A
=

et par consequent,

En effet, le polynome cherche F
2
est tout au plus du degre n; la m6me

9*



132

chose a lieu par rapport a r: cette fonction est le reste de la division de E
l

par JR
,
et J?

,
lui meme, est le reste de la division de yjt par (z

2
1) W\

done le degre de r est inferieur au moins dedeux unites a celuide(s
2

1) W,
qui est du degre n-t-2. Au contraire, le reste RQ est necessairement d un

degre plus eleve que w; car, si Ton fait h = 0, comme nous 1 avons remar-

que plus haut, le polynome yl
se reduit a y, donne par la formule (10), et

alors (z
2 - -

1) W devient (z
z

1) ^|; mais, d apres la valeur de
/,
on voit

que le reste de la division de y par (#
2

1) / contient un terme avec la
Q$

puissance a
1 *&quot;1

&quot;

1
.

Done, pour trouver la fonction V
z

Ji
l

exacte jusqu a h
zl

,
on procedera

de la maniere suivante : on divisera les fonctions

y,

par (#
2

1) W\ on divisera le second reste par le premier; le reste de la

derniere division est la valeur de F
2 ft. On trouve facilement le polynome F

d apres la fonction F
2
/

,
en remarquant que F= V

l
-t- F

2
h

l

.

Le quotient de la derniere division nous donne aussi une valeur tres

importante; ce quotient, que nous avons denote par #, est egal, comme nous

1 avons vu, a la fraction
-j-\ par consequent \= gZ-j, et d apres (19),

Nous trouvons ainsi la constante L
2
de Fequation (17), qui nous donne la

limite des ecarts du polynome F relativement a la fonction

*M *

entre &= 1 et^= -i-l.

D apres la methode que nous venons d exposer, on pent toujours pas

ser d une valeur approchee de F a une autre plus precise.

8. Nous allons maintenant appliquer cette methode a la solution de

cette question, tres importante pour la theorie des parallelogrammes :

Trouver les modifications qu on doit apporter aux coefficients de la

valeur approchee de fx

n , x x a /v , % (x a)
2

rii : . (x a)
3
fin / \ (x a)

4
/.IV ,

\

/ ca) _!___/ (a) H_L_1 f (a)-i-L_J:/ (
a)_H L__L/

&amp;gt;

(a),

pour que cette valeur, depuis x= a h, jusqu a x a-i- h, s ecarte le

moins possible de fx.
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Nous supposons la quantite h assez petite pour qu on puisse develop-

per les corrections cherchees des coefficients suivant les puissances ascen-

dantes de A; de plus, nous excluons lecas, ou f*(x) devient zero pour# a.

D apres ce que nous avons dit dans le 3, ces corrections seront don-

nees par la formule

x a
ou F, comme fonction de z=

^ ,
sera determinee par la condition de

representer uu polynome du quatrieme degre, pour lequel la difference

ks^-t-^h^-t-^ W# -H. . . F

s ecarte le moins possible de zero depuis z = 1, jusqu a # = -*-!.

Les coefficients Jc5j fc6 ,
&

7 ,
sont respectivement egaux a

1.2.3.4.5 1.2.3. ..6 1.2. 3.. ..7
*

L equation (16) du 6 nous donne la valeur de F exacte jusqu a

sous cette forme

OU

D apres ces formules nous trouvons

Quant a la valeur de 1^ qui determine la limite des ecarts de F et

de la fonction &B $
5H- k6 H z* -+- ^7 W i -+- .....

,
d apres (15), nous obtenous

En passant a la determination de F, exacte jusqu a ft
4

,
nous remar-
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quons que les fonctions designees dans le precedent par F
15 #1?

S ont

maiiitenant les valeurs suivantes:

| z8 -*)-*. (T
*
4 ~

IS

D apres les valeurs de F,, #u 5, la methode du precedent donne

ou F
2
est un polynome qu on trouvera a 1 aide des precedes suivants:

1) On cherchera 1 equation du 4-eme degre qui, exacte jusqu a

contient toutes les racines de 1 equation

v. o 13

qui restent finies, quand on fait h = 0. Comme le reste de la division de

fc6 (e*
6

7
8

-i-^*) par fc5
(5*

4 ^2

-t-^)
est egal a

U,(-\z*-+-\ z),

d apres la note du 7, nous concluons que 1 equation qui remplit ces con

ditions est la suivante:

*=o
;

et par consequent, la fonction que nous avons representee dans le pre

cedent par TF, a cette valeur

2) On cherchera le reste de la division de y^W par (#
2

1) W. Pour

les valeurs de y^ et W que nous avons, et en supprimant les termes qui

contieuuent ft
4

,
ft
5

,
.....

,
on trouve ce reste egal a
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3) On divisera la fonction

2V

par (32 i) w, dans le cas que nous traitons, le reste de cette division,

exacte jusqu a ^4
,
a cette valeur

f7M7

L 4

3

T36 Vfc g
--2ft 5 fr6 fc7-V a 87

4) On divisera ce dernier reste par le premier

Cette division fournira le quotient

et le reste

^ 22k& k7-W , 2 3 87/c5
2

r
8
-f--567-c6

,
3 2~ * *

31t5 ft7
-3V 7.2

64V

d ou Ton conclura :

1) La quantite Fa
^2

,
exacte jusqu a ^

4
,
aura pour valeur

16 ^6 64

, 3 2

64fc5 64V

et par consequent, on obtiendra, avec le m^me degre de precision,

, 8
\ 4

.
/ 5

T.

/
h
\T

64V

jg
k6 h

--
2
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2) La valeur de la constante L
2 qui determine la limite de la deviation

du polynome V de la fonction

kb &&amp;gt; -4- &6 h 8* -t- &
7
&2 1

-+-
,

entre 8= 1, a= -+- 1, est egale a

TA

En multipliant la valeur trouvee de V par Ji
b

et remplagant 3 par

, nous obtenons la formule
/). i

/6
, , 2

64/0%

&quot;

(*

(5

7 74. 31^c/C 7 3/l c2 7fi

T6 ^v -*- -

-^far
L * -*-

64 /c

dont les coefficients de (x a)
4

, (x a)
3

,
..... determiuent les correc

tions qu on doit faire dans ceux de la valeur approchee de f(x]

fj \ f(o\ f f&quot;(a)f ^ f &quot;(o)i ^ f^(o) , ^
f(o) -i- 4-

;

(x a) -i-^ (x af -t-^ (x a)* -*- j^j (x a)*,

quand on cherche a diminuer le plus possible la limite de ses erreurs entre

x= a
/?,

x= a-+-h. Quant a la valeur de cette limite, d apres cequenous

avons trouve relativement a F, elle est egale a L9W= l̂o

9. Jusqu a present nous n avons cherche la valeur approchee des

fonctions que sous la condition du minimum de la limite des erreurs dans

1 iiitervalle donne. Mais souvent il est tres important que 1 erreur, pour

les limites de Pintervalle, se reduise a zero. Or, il n est pas difficile de s as-

surer que ce cas, tant que 1 intervalle est assez petit, se resout aussi par

les methodes que nous venons de donner.

Soit fx une fonction dont on cherche la valeur approchee sous la forme

d uu polynome u du degre w, assujeti entre les limites X=OL y, a;=a-+-y,
aux conditions mentionnees plus haut. Comme la difference f (x) u

doit se reduire a zero pour x= a y, x = a -+-
y, il ne restera dans le
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polynome u que n 1 coefficients arbitraires qui, d apres la propriete du

minimum que nous cherchons, seront determines par cette condition:

Parmi les valeurs les plus grandes et les plus petites de la difference

fx w, entre les limites x = a y, #= a-Hy, on trouve au moins n

fois la meme valeur numerique, ce qui suppose ( 3) que pour certaine

valeur de I les equations

ont n racines communes, comprises entre les limites x=&amp;lt;x. y, #= a-i-y;

par consequent, si Ton remplace ces limites par d autres plus etendues,

x= a h, x= a -+- h, et choisies de maniere a ce que pour ces limites la

difference fx u devienne egale a -+- 1 ou
/,

les equations

(20) (fx M)
2

Z
2

=0, (x a-t-h) (x a h)
d(f *~ u]=

auront n H- 2 racines communes entre les limites x= a h, x= a-*-h.

Done, pour ces limites, le polynome U=u donne la solution des equa

tions (2), dont nous nous sommes occupe dans les precedents, et par con

sequent, vice versa, la solution de ces equations nous donnera le polynome u

pour certaines valeurs de a y, a -+-
y, qu on trouvera facilement en re-

marquant que, d apres la propriete du minimum cherche, les valeurs

x= a y, # = a -t- y, comprises entre a
/i, a-*-h, verifient 1 equation

fx u= 0,

et, entre ces deux valeurs de #, il y a n racines communes des equations

Pour montrer une application de ce que nous venons de voir, nous

allons cherclier le polynome u qui, etant du degre n, donne la valeur exactc

de fx= k
n_^_ l

x
n~* l

pour x= a y, x = a -+- y, et ne s ecarte, entre ces

limites, que le moins possible de la fonction fx= kn^l
a;&quot;&quot;

1
&quot;

1
. Pour cette

valeur de fx, et y=*n+l

}^^~, x=a-*-hz, L^=
/-^PI ,

les equations (20)

deviennent

fir= o, (!) g=o,

dont les n-t-2 racines communes seront comprises entre 0= 1, #=-t-l.

Or, y= n &quot;t&quot; t

^n+-i
&quot;etant un polynome du degre n-i-l, dont
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le coefficient de z
n~* l

est egal a k
n _+_l ,

on voit, d apres (10), que cela ne

peut avoir lieu a moins qu on n ait

^M-l-l .

2n i

, , ^ 1
-- u x a r Z

d ou, en remplagant ?/ par
-

fen
:t_1 , par ^ , par ^+n, nous

obtenons

En passant a la determination des valeurs de a y, a -4-
y, pour les-

quelles ce polynome donne le minimum cherche, nous remarquons que

1 equation

--

qui se reduit a celle-ci:

cos (n-*- 1) cp
= 0,

quand on fait x a = h cos 9, aura les racines suivantes:

7TT jOTC 7
a /acos- s a h cos =. ..... a -+- h cos

O1C
-

s, s =. ..... -- -
z,

-- ----
^.2n-+-2 2n-*-2 2n-*-2 2n-4-2

Or, comme dans cette serie on ne trouve que les deux valeurs

entre lesquelles sont comprises les n racines de 1 equation

&quot;-

dx dx

,-,.,* sin (n-t-1) &amp;lt;p

x a -,

qui se reduit a -

jrA
2 = pour ^

= cos 9, nous concluons que

a y, a-*--y ne peuvent avoir d autres valeurs que celles-ci:

a _ y = a h cos^2 ,
a -H y= a -f- A cos

et par consequent, a= a, h= -

TC

COS
2n-*-2
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En mettant ces valeurs de a et h dans la valeur trouvee de u. Ton a

-\

n-i-i

-IT-
4cos2 - -/2it-*-2/

Telle est la forme generate du polynome du degre n qui devient egal

a k
n_^ l

x
n~* l

pour x= a y, a; = a n- y et s ecarte le moins possible

de cette fonction entre ces limites. Quant a la limite de ces ecarts, nous

avons trouve

COS
2n-i-2

done, la constante I, qui determine cette limite, a la valeur suivante:

2n cosnn-i
2w-i-2

Comme la difference k
n^ x

n~*~ l

u, ou u est un polynome arbitraire

du degre w, est la forme generale d une fonction entiere, dont le terme

affecte de la plus haute puissance de x est egal a kn_t_l
x
n~*~l

,
les formules

que nous venons de trouver nous conduisent a ce th^oreme:

Theoreme,

Entre deux racines de Vequation

fx= Axn-*-1 -+-Bx
n
-+-Cx

n- 1 -H ..... =

x= a, x= 6, la valeur numerique de fx ne peut rester inferieure a

4 cos

En traitant de la m^rne maniere le cas de fx=px
5

-t-qx^ y etant tres

petit, nous trouvons, d apres les formules du 8, que, a la quantite y
8

pres,

le polynome u du quatrieme degre qui devient egal a p x5 H- q x
1

pour

x = y, x = -t- y, et s ecarte le moins possible de cette fonction, entre

x = y, x = -i- y, a la valeur suivante:

_ / 5p 2 11 sin 18 cos 54 4\ 3

~UcosM8T 8 cos4 180 &amp;lt;2Y

)

x

I 5p 4 31 4 sin 18 cos 54 6 \

\16cosil8oT 64 cos6 18 *T /*
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Quant a la limite de deviation de ce polynome de la fonction

entre x= y, x= -+- y, on la trouve egale a

P75 7 sin 18 cos 54 7

16 cos 5 18
H

64 cos7 18 #
&quot;V

*

10. D apres les formules que nous venons de trouver, il est facile

de determiner les elements les plus avantageux du parallelogramme dans

tous les cas possibles. Mais ce n est pas le seul resultat qu on puisse tirer

de nos formules. Nous avons vu qu elles donnent certains theoremes d Al-

gebre dont la demonstration serait, peut 6tre, impossible a 1 aide des me-

thodes ordinaires. II y a aussi des questions de Geometric dont la solution

demande des m6thodes d approximation telles que celle dont nous nous

sommes occupe.

En voici un exemple. Soient deux courbes donne&quot;es,
1 une contenant n

parametres arbitrages qui permettent, par leur choix convenable, de dis

poser a volonte des abscisses de n points d intersection de ces deux courbes

dans 1 intervalle x= a A, x= a -+- h. II est evident que, dans cet inter-

valle, les courbes seront plus ou moins rapprochees 1 une de 1 autre selon

la position de leurs points d intersectiou. Quel est done la disposition des

points communs des deux courbes, entre x= a h, x= a-*-h, qui rende

minimum la limite de leur deviation dans cet intervalle?

Cette question tient evidemment a la methode d approximation dont

nous nous sommes occupe dans les precedents. L application qu on peut

faire ici de nos formules donne des resultats tres interessants.

Soit

y = f(*)

I equation de la courbe avec tous ses parametres donnes, et

celle dont les n parametres arbitrages sont choisis d apres la condition du

minimum que nous cherchons, entre les limites x= a h, x==a-+-h.

Si Ton prend h= 0, la derniere courbe devient osculatrice a la pre

miere, au point x = a, et excepte certains points singuliers le contact ne

sera que de 1 ordre n 1, de sorte qu on aura

(21) _=:i une valeur linic,dxn dxn

en m^me temps que les Equations

T?( 7^ f/\
F(x t h)

= f(x

pour x= a, h= 0.
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D apres cela, en supposant que les fonctions

-
dx dx*

*

dxn

restent continues dans le voisinage de h= 0, #= a, nous concluons que,

pour Ji assez petit, et pour une valeur de x entre les limites x~a k,

x a-*-h, les fonctions

Y-y,
dn (Ty)

dx dx2
&amp;gt; dxn

ne deviennent pas infinies. De plus, on peut mettre la fonction

dn (Y y]_ dPFfah) __ dn f(x)

dxn dxn dxn

sous la forme

en faisant pour abreger

AT
dan dan

.bM = **F(x,K) dF(a,o) d&quot;f(
x

)
d f(a)

dxn dan dxn dan

D apres cela, pour x pris entre x= a h et x= a-i~h, h etant assez

petit, la se&quot;rie de Taylor nous donne

7-!/=A+B(x-a)-*-C(x-a?-*-. . .+H(x-a}
n- l+N^a^ (x

-
a])

(xd)
n

,

ou les quantites A, B, C7, . . . H, N sont independantes de x et dont, de

plus, la derniere

N __d&quot;F(a,o) df(a)
dan dan

d apres (21), differe de zero. Quant a la fonction ty(a-*-0 (x a)), pour

les valeurs de x que nous considerons, elle devient infiniment petite en

meme temps que h.

Cette formule nous montre que pour x entre les limites x= a h et

x= a-*-h, a 1 ordre de grandeur 1i
n
inclusivement pres, la valeur de Y y

sera egale a celle du polynome

A -t- B (x a) -+- G(x df-+- . . . -*- H(x af&quot;

1
-*-j-^ (x )

n
,
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et par consequent, d apres le 5, le minimum cherche n aura lieu que dans

le cas, ou le polynome precedent, avec ce meme degre de precision, se re-

duit a

N
1.3. . .n

ce qui suppose qu entre les limites x = a h, x= a -+- h la valeur de

Y--y a cette forme

- a -+- V(x a)
z h2\

n
/x a V(x a)

i h i
\

n

ou Z est une quantite qui devient infiniment petite en meme temps que h.

D apres cette valeur de Y
/, les abscisses des points d intersection

des deux courbes que nous considerons sont donnees par 1 equation suivante:

N

Or, si Ton fait

x a

_^
= cos 9,

cette equation devient

, , 1.2. ..n.1n~iZ
cos (

n 9) -+- - -^ =
,

d ou, en supprimant le terme - - -
,
nous tirons

= 0,

ce qui donne

m etant un nombre entier quelconque.

La valeur de
&amp;lt;p

que nous trouvons ainsi, en supprimant le terme

1 2

&quot;^:

2 l

dans uotre equation, est e&quot;vidernment exacte jusqu aux quan-

tites de 1 ordre Z, car 1 equation cos (n cp)
= n a pas de racines 6gales.

D apres cela nous concluons que, aux quantites de 1 ordre Zh pres, les va-

leurs cherchees de x seront determinees par cette formule:

x a 2m-t-l- = COS 7: 7t,h In

et par consequent,
7 III ~T~ 1.

x = a -+- n cos ^ TC.
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Telle est 1 expression generale qui donne, avec une exactitude allant

jusqu a h inclusivement, les abscisses des n points d intersection des deux

courbes dans le cas de minimum que nous traitons; 1 expression trouvee

conduit a cette construction tres simple:

Du milieu de Fintervalle x = a &, x= a-+-h, pris sur 1 axe des

abscisses, avec un rayon egal a la moitie&quot; de cet intervalle, on tracera un

cercle; on inscrira dans ce cercle un polygone regulier de 2n cotes, en le

disposant de maniere a ce que deux de ses cotes soient perpendiculaires a

a 1 axe de x\ les sommets de ce polygone, aux quantites del ordre h indu

ce sivement pres, determineront les abscisses des points, ou les deux courbes

doivent se couper pour que la limite de leur deviation, dans 1 intervalle

x= a h, x = a-t-h soit minimum.*

Si Ton veut que les deux courbes passent par les monies points aux

limites de 1 intervalle, ou Ton cherche a les rapprocher autant que possible,

la m6me construction ( 9) aura lieu, avec la seule difference, qu au lieu du

rayon /*,
il faudra prendre le rayon .

cos
2n

Tels sont les deux resultats, qu on tire de nos formules relativement a

la disposition des points communs de deux courbes, dans le cas ou Ton

cherche a rendre minimum la limite de leur deviation dans un intervalle

donne; ces points sont d une grande importance dans plusieurs questions de

la pratique.

Dans les suivants nous montrerons 1 usage des formules que nous

venons d exposer pour trouver les elements des parallelogrammes qui veri-

fient les conditions les plus avantageuses pour la precision du jeu de ces

me&quot;cauismes.
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Sur rintegration des dilferentielles

irrationnelles.

T
X.

Si la diffe&quot;rentielle ~c ^r^-&amp;gt; composed d une fraction rationnelle y^

et d unc racine d une fonction entiere Ox, s integre a 1 aide des signes

algebriques et logarithmiques, nous savons, d apres les recherches inge-

nieuses d Abel et de M. Liouville, que 1 integrale ff ^ se pre-
J *

&amp;lt;& VQx

sentera sous la forme suivante:

ou Z7, F, F
, F&quot;,

. . .
,
sont des fonctions rationnelles de x et

^L, A , A&quot;,
. . .

,
sont des quantites constantes.

Le terme algebrique U peut se determiner facilement. On sait qu il

m-l
&quot;T)

est de la forme ^ (p x)
m

,
ou P et Q sont des fonctions entieres que Ton

?

trouvera a 1 aide des precedes suivants *) :

1. On cherchera le plus grand commun diviseur entre les fonctions

F
Q
xOx et .

^ ;
ce diviseur est le d^nominateur Q du terme algebrique.

2. Si les degres des fonctions

Qf x Q
o x 6 x

x [Ox]

*) Nous supposons que la differentielle ~ - cst reduite de maniere que x ne con-

*ox ^Qx
tient pas des facteurs d uu degre plus eleve que m 1.

10*
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sont inferieurs a --
1, le termc alg6brique est 0. Dans Ic cas contraire, en

designant par n le plus petit nombre superieur au degre de ces fonctions,

on trouvera le numerateur P d apres la formule

ou 7?
,
J5

15
B

2 ,. . .
,
Bn sont des coefficients constants, dont la valeur se

determinera en clierchant a rendre le polynome

m 1 Fn xv x
&amp;gt; m
n
x

J

divisible par -^ ,
et avec cette condition que le quotient ne soit pas d un

degre plus eleve que
i(&amp;gt;x

*
, D etant le plus grand commun diviseur

xy
entre les fonctions Ox et 6 x.

Si ces conditions ne peuvent etre remplies, on en conclura que 1 in

tegration de ~- - a 1 aide des signes algebriques et logarithmiques est
*&amp;lt;& Vex

impossible. Dans le cas contraire, on trouvera le terme algebrique, et si

Ton ote sa differentielle de ^- ^, le reste doit devenir integrable a
* x

Vex

1 aide des seuls termes logarithmiques. C est de cette integration que nous

allons maintenant nous occuper.

Voici les questions dont nous donnerons les solutions dans ce Memoire:

1. Determiner le nombre de termes logarithmiques dans la valeur de

1 integrale donnee.

La solution de cette question, dans un cas particulier, donne la de

monstration du theoreme enonce par M. Abel en ces termes:

... le theoreme suivant tres-remarquable a lieu:

Lorsqu ime integrals de la forme f=i ou p et R sont des fonctions

entieres de x, est exprimable par des logarithmes, on peut toujours Vexpri-

mer de la maniere suivante:

ou A est constant et p et q des fonctions entieres de x. (CEuvres compl.

tome I, page 65, ed. 1839).
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2. Trouver les conditions analytiques qui determinant chaque terme

separe&quot;ment.

On verra, en outre, d apres la solution de ces questions, que les cas

connus d inte&quot;grabilite des differentielles binomes de la forme

x
s

(a -t- lx
s

}

sf

dx,

sont les seuls ou 1 integration de ces differentielles est possible par les

signes algebriques et logarithmiques, s, s
,

s&quot; etant rationnels.

n.

Nous avons vu que les termes logarithmiques dans la valeur de

1 integrate f~ -2- sont de la formem

A log F,

ou V est une fonction rationnelle de x et
&quot;j/

Ox. Done en faisant, pour

abreger,

et en d^signant par

&amp;lt;Po(A), 9j(A), 92 (A), 93 (A),

des fonctions rationnelles de x et A, nous aurons 1 equation suivante:

lorsque la valeur de 1 integrale fS y ne contient plus de termes alge

briques.

Si nous remplagons dans cette equation A par aA, a2
A, . . ., am~x

A,

et si nous multiplions les re&quot;sultats respectivement par 1, a, a2
,

. . ., am
~l

,

a etant racinc primitive de 1 equation

x
m

1=0,

nous trouvons une serie d equations, dont la somme sera

*T =-^logr9o(A) . 9S(A) .
&amp;lt;(a

a
A) . . . 9f~\^1

A)]

H-A log [?1 (A) . 9? (A) . 9f (a
3
A) ... 9f&quot; (a&quot;-

1

A)]
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et, par consequent,

ou TP
, TPi, TFa ,

. . .
,
sont des fonctions de la forme

9&quot;

m
~Vl~1

A),

IJ A2 ,. , .
,
des constantes.

C est sous cette forme que nous allons examiner la valeur de Finte-

fx

Nous commeucerons par prouver que la valeur de 1 integrale

etant reduite au minimum de termes, les coefficients A^, A^ Aai . . .
,
ne

peuvent verifier Pequation

N AQ -*-Nl
A

l -*-N,A2
-+- . . . = 0,

dans laquelle N ,
N

13
N

2 ,. . . sont des nombres complexes de a.

En effet, si cette equation a lieu, nous trouvons

A - -%A - Nz AN ** N ^2

et, en substituant cette valeur de A dans 1 expressiou de 1 iutegrale

qui contient moins de termes que 1 equation (1); et chacun de ces termes,

comme nous allons le demontrer, peut se reduire aussi a la forme

&amp;gt;

nous ^a transformons dans celle-ci:

1

ou
fy (A) est une fonction rationnelle de x et A.

Pour r&luire ainsi le terme

nous mettons ^ sous la forme
CTO

n -- n a -+- n&quot; a* -H.
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ou n, w, w
, n&quot;,

. . .
,
sont des nombres entiers reels (ce qui est toujours

possible). D apres cela, le terme

peut s e&quot;crire ainsi:

ou la quantite inise sous le sigue log se decompose en facteurs et diviseurs

de la forme

W*1= 9
a/

(A) . 9
a ~*~ 1

(aA) . 9*^
2

(a
2
A) . . .

,

et que Ton reduit a celle-ci:

9(A) 9&amp;gt;A)9^ (a
2
A)...,

en remplac,ant 9 (A) par 9 (a* A).

La m6me forme subsiste egalement apres la multiplication et la divi

sion de ces quantites.

Done, a 1 aide de 1 equation

/
-f/j fL?fc

on peut diminuer le nombre de termes dans la valeur de 1 integrale I ^ ~^-

sans alterer leur forme principale, et, par consequent, cette equation ne

peut avoir lieu des que la valeur de 1 integrale f^ y e t reduite au mi

nimum de termes, ce que nous supposerons toujours dans nos recherclies.

HI.

Soit x uue valeur de x qui rende W egale a ou oo. II n est

pas difficile de s assurer qu on trouvera une puissance de a; x, dont le

rapport a WQ sera fini pour x= x
,

et que Texposant de cette puissance

sera en general un nombre complexe de a. En effet, la fonction Tf
,
comme

nous Favons vu, est egale au produit

ou 9 est une fonction algebrique. Or, si Ton developpe les facteurs

9o(A), 9o(aA), 9 (a
3

A), . . .
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selon les puissances de # x, et qu on designe par n, w
, n&quot;,

. . .
,

les

exposants de x x dans les premiers termes, les nombres n, w
, n&quot;,

. . .
,

sont rationnels, et la somme

w -t- n a -i- w&quot; a2
-i- . . .

est 1 exposant de x x dans le premier terme du developpement de WQ
&amp;gt;

D ou il suit que 2V&quot;
,
etant egal au nombre complexe

w -f- n a -f- n&quot; a2 -+ . . .
,

le rapport
-

N ,

o
reste fini pour x= x.

Soient 2V\ ,
#

a ,
. . .

,
les nombres complexes qui jouent le meme role

par rapport a W^ TF
2 ,. . . . En prenant

r

J a; x

v^ fl J 1 / /\ l J 1 / l\

l \g(x x) -+-A
2 \g(x x)

et retranchant terme a terme de celle-ci,

nous trouvons

f I~A_. ^0 ^ Q -*-A ^1 -*- ^2 ^t -*-

&quot;]

J L^-A a; x J

TF,

/ /v- * A
* *\** I * , *v&quot; 1

(x x
) (x a-

) (a; x)

Le second membre de cette equation etant finie pour x=x
f

,
nous concluons

que cette valeur de x ne rend pas infinie 1 integrale

f f fx ^o^oH-^jy^H-^^-t-.
J IF^~ x-x

ce qui suppose que la limite de

(r a&amp;gt; \[ fx A N + A
l N\-t-At N l -*-...-]X

^\Jx^~ x-x Ji

pour a;= a;
,
est egale a z^ro, et, par consequent,
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Cette Equation nous prouve que les termes de la valcur de l intgrale

f ^ ne peuvent devenir infinis que pour une valour de x egale a 1 une

des racines de 1 equation

car, d apres le II, la somme

sera differeute de zero, tandis que lim
[^^ ne differe de zero que

dans le cas ou Fx contient le facteur x x, le facteur A ne pouvant con-

tenir x x qu a un degre inferieur a 1
( I, note).

/
/jt

__
If* ] foC

Cette equation nous prouve aussi que la limite de
Fx ^ , pour

x= x, ne pent ^tre mimic.

Supposons maintenant qu on desigue par a/, a?&quot;,
a;

&quot;,

. . .
,
x(l) toutes les

racines de 1 equation

et par K\ K&quot;,
K

&quot;,.
. . .

,
K (l) la valeur de

&quot; &quot;/

pour s= x, x
,
x ,...,

Liquation que nous venons de trouver et celles qu on obtient de la

merne maniere en examinant les cas ou x=
#&quot;,

x&quot;
,

. . .
,
#(0

, pourront

s ecrire aiusi:

ou ^+1 est le nombre de termes de la valeur de 1 integrale f^ -; 2V
,
N9

&quot;

9..^NJ*t

NI, NI ,
. . .

, N^
l

\ etc., sont les nombres complexes choisis de maniere que

les rapports

,,

restent finis pour x = x, x&quot;,
x

&quot;,

. . . ,x
(l

\ et, par consequent, pour toutes

les valeurs finies de x\ car, comme nous 1 avons remarque, les racines de

liquation



sont les seules valeurs finies de x qui peuveut rendre les fonctions

WWWvv o
&amp;gt;

yy n YY
2 1

&amp;gt;

infinies ou 0.

En changeant, dans 1 equation

I^T = 4&amp;gt; log TPo -*- 4 log W, -*- J, log TT8 -*- . . .
,

a? en
,
et en traitant le cas de = 0, nous trouvoiis de la m&ne maulere

z 1

1 equation
it

(3) 2
=

ou est la limite dc
-jj^ pour x= oo, et

y. , p.15 p.2J
. . ., les degres

des fonctions W
,
W7,

,
TT

2 ,
. . .

/a;

Cette equation nous prouve, en outre, que la fonction -p^ ne peut

etre d un degre plus eleve que
- - 1

; car, autrement,

serait iufinie, ce qui ue peut avoir lieu d apres 1 equation trouvee.

IV.

Supposons maintenant qu en designant par M ,
M

, M&quot;,
. . .

,
les

nombres complexes de a, on cherche a verifier les equations de la forme

et que Ton ne trouve que X equations de cette forme qui ne soient pas

identiques entre elles par rapport a 7, K
, K&quot;,

. . .
,
K (l}

.

D apres ces Equations, on pourra evidemment exprimer X quantites de

la serie

7^, K
, K\ . . . K(l)

en fonctions lineaires des autres, et ces fonctions auront pour coefficients

des nombres complexes de a. Supposons done qu on parvienue a trouver

(4)

i=i-\

i =

=0
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Comme les quautites K, K , K&quot;,
. . ., K (l)

lie peuvent verifier plus de

X equations differeutes de la forme

(5) M # -*-M K -f- M&quot;K

les quantites

)

,
. . .

, K,
prises separement de

K\ K
, K&quot;, .:-..,

ne pourront verifier une equation de cette forme; car, autrement, cette

equation et les X equations (4), evidemment non identiques entre elles, don-

neraient X -i- 1 equations de la forme (5), ce qui est coutraire a la suppo

sition.

D apres cela, il est facile de s assurer que le nombre de termes, dans

la valeur de 1 integrale f^^, ne peut 6tre au-dessous de I X-+- 1; car,

dans ce cas, le nombre des coefficients

A A A
&quot;0&amp;gt; &quot;! J

* 1
2 &quot;&amp;gt;

serait aussi moindre que I X -+- 1
;
et alors les I X -t- 1 equations der-

nieres de la serie (2), apres 1Elimination de ces coefficients, donneraient au

moins une equation entre 7tC
(X)

,
K^~*~

l

\ . . .
,
K(l)

qui serait de la forme (5),

ce qui est impossible.

Le mme resultat aurait lieu si 1 une de I X -H 1 dernieres Equa

tions (2) 6tait identique aux autres par rapport a toutes les quantitys

AQ, Alt AI,. . . Done, au moyen de ces equations, il est possible de trou-

ver I X -*- 1 quautites de la serie

en fonctions des autres et des quantites K^, K (
*~*~1}

,
. . .

,
K (\ ces fonctions

seront lin&iires et auront pour coefficients des nombres complexes de a.

Supposons qu on parvienne ainsi a trouver les quantites

et qu on porte leurs valeurs dans 1 equation

f^f = Alog W -H A, log Wt
H- A, log W, -+-...
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f* fy /7 Y1

Apres cctte substitution la valeur de 1 integrale I ^ y contiendra plu-

sieurs termes avec Ics coefficients

Mais si Ton rassemble dans un seul terme tout ce qui contient le meme

coefficient, on -n aura que / terraes, dont la forme generale sera

ou

et dans lesquels
Po Pi P*

Z W Qo W Q[ W Q*

j YY o i
Fr j j

. . .
}

P
,
Pu P2 ,. . .

, Q , QIJ Qz ,. . ., etant des nombres complexes de a. Or,

d apres ceque nous avons montre au II, ilest certain que, quelque compli-

qu6e que soit la forme de ces termes, ils pourront etre reduits a une forme

telle que celle-ci:

log W ou 4
log TF,w

ou w est un nombre entier reel, et W une fonction de la forme

m-l
&amp;lt;);(A).&amp;lt;];

a
(aA).&amp;lt;K

2

(a
2
A) . . . ty* (a&quot;

1 &quot; 1

A).

Done, apres la substitution dont nous venons de parler, la forme principale

des termes n est pas altered; mais les / X-+- 1 coefficients

sont remplaces par

n/_ x

ou n
,
nn n,,. . ., w

/_x
sont des nombres entiers reels.

Dans la suite, nous supposerons toujours que cette transformation a

ete faite; et par consequent, dans 1 equation

nous prendrons

A .- K(*
A --*(Wl)

A .- A -
I&quot; t +*n- * -&quot;-i

-
* -^-o

~~
. . . . . XL , \ ^

n M
t 2

i *
/

ou woj j,
n
a ;.

. ., w/x sont des nombres entiers reels.

.
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Jusqu a present nous n avons rieu dit sur la forme des fonctious

9o(A), 9!(A), . . ., qui entrent dans la composition de W
,
W

l ,. . ., et qui

sont rationnelles par rapport a a; et A; dans ce qui suit, nous les suppose-

rons reduites a la forme la plus simple, c est-a-dire

ou X01 Xlt
X

2 ,
. . .

,
Xm _,,

Y sont des fonctions entieres de x. De plus, le

denominateur Y se detruit dans la valeur de

W= 9 (A) .
9&quot; (aA) . 9

a 2

(a2 A) ... 9
am~

(a&quot;

1 &quot; 1

A),

a cause de 1 egalite

X^a-H^H- , . , _,_ a 1 = Q;

nous pouvons prendre r= 1 .

Les equations (2), (3), (4) ct (6), par 1 eliminatiou de

nous donnent

t=

i=l-\ i=i

i= t

i=
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ou les nombres complexes desigues par M? sont determines par les equa

tions (4), qui donnent K\K Ji&quot;r ..,K
(^ en fonction de K(^\K(

^ l

\...,K
(l) -

les nombres complexes designes par N&quot; sont inconnus et jouissent, comme

nous 1 avons vu, de cette propriete que le rapport

(xx ] (xx&quot;)

reste fini pour toutes les valeurs finies de x\ le nombre designe par \j.{
de

termine le degre de la fonction W
i

. Quant aux quantites w
,
w
15

. .

ce sont des nombres entiers reels, egalement inconnus.

Or, comme les coefficients

A A A
-**

1
-a

-\ i -^2 J

ne peuvent verifier aucune equation de la forme

NQ, 2V
15

2V
2 ,. . ., etant des nombres complexes de a, les equations que nous

venons de trouver doivent etre identiques par rapport a ^4
,
A

i:
A

z ,
. . .

,
ce

qui suppose les egalites suivantes:

=
0, N*- =

0, . . .
,

JV.^
- 1 ) =

0, Nf+v= n
t ,

) = 0.. . 2V =0

pour i= 0, 1
, 2, . . .

,
I X, et

pour i
&amp;gt;

I X.

D apres cela, en ayant egard au rapport qui existe entre la fonction

W
i
et les uombres

JJL^., N!, N!\ . . .
,
nous concluons:

1. Toutes les fonctions PFi_ )&amp;gt;+1 , W^+t, TF
;_x+3 ,. . . sont du degre 0,

et aucune valeur de x ne peut les reduire a ze&amp;gt;o ou a infini.

2. Pour = 0, 1, 2,. . ., I X, le degr6 de TF. est 2^%,.; et la

fonction dont le rapport a W. reste fini, tant que x n est pas infini, se pre-

sente sous cette forme:

/ &quot;i , &quot;ii (x-^i), x

a;) .( x) .(xx ) ...(# x ( 1}

) .(a;

expression ou il ne reste d incounu que le nombre entier et reel n..
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Telles sont les proprietes des fonctions

w w w wYY
0-)

Y
It

Y
2&amp;gt;

Vr
35 -5

qui entrent dans 1 equation

?= = 4,log W, -*-4 log TP;-*- J2 log

quand cetto equation so tronve transformee par la methods quo nous avons

donnee au IV. De plus, les equations (6) nous donnent 1 egalite

= K(\+i)

* n
t
-

etant egal a 0, 1, 2, . . .
,

I X.

VI.

D apres ce que nous venons do trouver. par rapport aux fonctious

VV l_i+i ,
lr

il n est pas difficile de s assuror qu elles se reduisent a dos quantites con-

stantes.

En effet, si la fonction W ne devient ni ni oo pour x = a, 1 ex-

posant de re a dans le premier terme du developpemeut do W, solou les

puissances de x a, doit etre zero. Or, pour

W= 9 (A) . f (a A) .
9&amp;lt;&quot; (a

2
A) ... ^

m~ l

(a&quot;-

1

A),

cet exposant ( II) est egal a la somme

&quot; 9 tm 11 m 1

n -i-wa-t-w or -+- . . . -+- n (
.&.

,

ou w, n
j n&quot;,

. .
,
n(m ) sont des nombres reels rationnels, designaut le

degre de x a dans les premiers termes du developpement do

9 (A), .9 (a A), 9 (

2
A),--. 9 (a-

1

A),

et a une racine primitive de 1 equation

xm 1=0.

Or cette somme ne peut se reduire a zero, a moins qu on n ait

.(-!).
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c est-a-dire a moins que le de&quot;veloppement de

? (A), ? (aA), ? (a
2

A),..., ? (a&quot;-

1

A)

ne contienne dans ses premiers termes la mejme puissance de x #; et

alors nous trouvons que pour x= a, q et p e&quot;tant des nombres entiers, le

, 9 (aP A) x, .

rapport ^^j reste fini.

Done, si la fonctiou TF reste finie pour toutes les valeurs finies de #,

la meme chose doit avoir lieu pour la fraction
y ^

.;.
9 (av A)

De la meme maniere on parvient a conclure que le
degre&quot;

de la

fonction - *

A|

est et, par consequent, qu elle reste finie pour x= oo.

D apres cela, nous trouvons que le produit

9 (A) 9 (a A) 9 (a
2
A) 9(a-lA)

reste fini pour toutes les valeurs de x.
&amp;lt;_

Mais ce produit se re&quot;duit a - ~~-
,
ou S est une fonction entiere de

x qui ne depend pas de a; car

S=cp(A).9(aA).9(a
2

A). . .9 (a&quot;

1- 1

A)

est uue fonction symetrique des racines de 1 equation

Aw= a une fonction entiere,

et 9 (A), comme nous avons vu, est une fonction entiere de x et A. Quant

a 9 (a
p
A), cette fonction sera evidemment de meme forme que 9 (A).

(Voir IV).

Done, en faisant

(7) S^)= &amp;lt;

, (a
P
A) ,

nous trouvons que ip (of A) est une fonction determinee par liquation

ou 5, XQJ Xn X2
. . . .

,
Xm_ 1

sont des fonctions entieres de
a;, qui reste

finie pour toutes les valeurs de x. Or nous allons prouver que cela ne peut

avoir lieu, a moins que tous les termes de la valeur de
&amp;lt;]*

(a* A) ne soient

constants.



161

En effet, d apres la valeur de
&amp;lt;]&amp;gt;

(a? A), pour i
&amp;lt; w, nous trouvons

i|&amp;gt;
(a
p
A) -*- cT

&amp;lt;J (a*&quot;*-

1

A) -+- a~2i

&amp;lt;p (a
1^2

A) -+- . . . -*- or &quot;- 1^ (a
p+m- 1

A)

=w^A ,s

et, par consequent,

&quot;^ (of A) H- a~
&amp;lt;|) (of

+l
A) -*- a~

a

Le premier membre de cette Equation e&quot;tant compose de la fonction
fy

reste fini pour toutes les valeurs de a?; mais le second ***
1

(TM Amt
,

tant qu on ne le suppose pas constant, sera infini ou pour certaines va

leurs de x ou bien pour x= oo, selon que la fonction rationnelle mm (

-^ )
A&quot;

11

se r^duira a une fraction simple ou a une fonction entiere.

Done on ne pourra supposer aucun terme de la fonction
v[ (of A) va

riable, et par consequent, d apres (7), on aura

ou G est une constante et S une fonction qui ne depend pas de ap . Or, si

Ton forme, d apres cette Equation, les valeurs des fonctions

? (A), 9 (a A),

et qu on les porte dans la formule

W= 9 (A) .
9&quot; (a A) .

9&quot; (a
2
A) ... 9*

w~ 1

(a&quot;&quot;

1

A),

on trouve

H-g-Hx^-f

Mais la somme

1 -H a -H a2 -+- . . . -+- a&quot;

1 &quot;1

se re&quot;duit a 0; done W a une valeur constante.

VII.

Ayant de&quot;montre que dans la valeur de l inte&quot;grale J
- toutes les

fonctions

PF_X

11
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ne peuvent etre que des constantes, nous en deduisous que les seuls termes

variables sont

A log WQ , 4 log TP; ,
. . .

, 4_x log W,_x ,

et comme, d apres (6), les coefficients de ces termes sont de la forme

ou n
f

est un nombre entier, nous coucluons que leur nombre ne peut sur-

passer celui des termes de la s&rie

KQ K K&quot;A*.
, A

j
41. ). . .

j

differents de zero.

En remarquant que I est le nombre des racines de liquation

et que

se reduit a 0, si le degre de
jj~^

est inferieur a - - 1
,
nous parvenons a eta-

blir les theoremes suivants:

Theoreme I. Soient^une fraction rationnelle, Ox un polynome

dont les facteurs sont d un degre moins eleve quern. Si la valeur del*integrate

ne contient que les termes loqarithmiqucs, Vintegrate]Fx1Wx
est egale a une somme de termes de la forme suivante:

A log [9 (V()x) .
9&quot;

(a i/fa) .
&amp;lt;$&amp;gt;*

(a
2

}/0x) . . . 9
&amp;lt;XM

~ 1

(a&quot;-

1

&amp;gt;/

ou 9 Ctyfa) est une fonction entiere de x et ^eS, a est une racine primitive

de Vequation

a&quot; 1=0;

et le nombre de ces termes, suffisants pour donner la valeur de Vintegrale

J^^r=i)
ne surpassera pas le degre de Fx, la fonction m _ 6tant d un

degre moindre que 1
;
dans le cas contraire, le nombre de ces termes ne

surpassera le degre de Fx que d une unite.

Dans le cas ou Fx= 1
,
le theoreme precedent se reduit a celui-ci :

Theoreme II. Les fonctions fx, x etant entieres, si Ox ne contient
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fx

f

VOx

d ailleurs par les seuls termes logarithmiques, sera reducible a la formule

r fx

que des facteurs de degres inferieurs a m, Vintcgrale f
ax s exprimant

J VOx

A log [9 (VfTx) . 9* (a VTx) . 9 (a
2

VTx) . . . 9^ V&quot;

1V
oil 9 (Tto) est une fonction entiere de x et

%&quot;^,
et a est une ratine primitive

de I equation

x
m l= 0.

Dans le cas de m 2, nous obtenons le theoreme d Abel, cite

dans le I.

Theoreine III. L integrale \ ^ -_ dx rfest pas reductiUe aux fonctions
J Ydx

algebrique et logarithmique, si Ox n a pas de facteur multiple d tm degre

plus ekve que m 1
,

et si la fonction fx est d un degre moins eleve que

En effet, si Ton suppose que (

dx soit reductible aux fonctions
J Vex

algebrique et logarithmique, d apres le 1, on parvient a conclure que

sa valeur n a point de terme algebrique. La meme chose a lieu par rapport

aux termes logarithmiques; car la differentielle ^
- dx n a pour de&quot;nomi-

V6x

nateur que ^, et le degre&quot;
de ^ -_

est moins eleve que 1
;
mais dans ce

Vdx

cas, d apres le theoreme I, le nombre de termes logarithmiques suffisant pour

donner la valeur de f^- dx est 0. Done, si Ton suppose que 1 integrale
J Vex

f dx est reductible aux fonctions algebrique et logarithmique, on sera
J

force de conclure que sa valeur est une constante.

Dans le cas de m = 2, cela se re&quot;duit au theoreme donn6 par M. Liou-

ville.

vm.

A 1 aide des theoremes que nous venons de donner, on peut re&quot;soudre

eutierement la question de 1 integration en termes algebriques ct loga

rithmiques des differentielles binomes

x* (a-*-lx&quot;)

&quot;

dx,

ou s, s
,

s&quot; sont des nombres rationnels.

11*
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L integrate de ces diiferentielles se reduit facilement a la forme

/* tn

]
xp
~

l

(1 -*-xq
)

m
dx,

ou p, q, m, m sont des nombres entiers et q &amp;gt; 0, et Ton trouve, par les

methodes connues, la valeur de cette integrate, si Fune des deux quanti-

tes .-- est un nombre entier. Dans le cas contraire, cette integrate
q q m

se reduit a la forme

ou UQ est une fonction algebrique, p est le plus petit nombre positif congru

a p selon le module g, et w&quot; le plus petit nombre congru a m selon le

module m, ce qui suppose
I .f I* ^r

P &amp;lt;Z Q.I
w

&amp;lt;C
w.

Pour trouver le terme alg6brique dans la valeur de l inte&quot;grale
f -r, dx,

J (i -*- afl)
m

d apres le I, on cherche le plus grand commun diviseur entre les

fonctions (1 -+-xq
)

m
et -

-^^ . Ce diviseur etant (l-+-x
q
)

m
&quot;,

on

conclut que le terme algebrique doit avoir pour denominateur la fonction

(l-+-x
q
)

m &quot;

~\

Mais, en examinant les fonctions

W &quot;

.

ou, comme nous avons vu, p &amp;lt; q, m &amp;lt;d m, p &amp;gt; 0, on trouve que leur

degre est au-dessous de 1; ce qui, d apres le I, prouve qu il n y a pas

r .p -i
de terme algebrique dans la valeur de I mtegrale ---y,

dx.

Done il ne reste plus qu a chercher 1 expression de sa valeur a 1 aide

des seuls termes logarithmiques. Mais une telle expression, d apres le III,

af
~ l

n est possible que dans le cas ou le degre de ^ ne se trouve pas

(l-4-atf)
m

au-dessus de 1
, et, en vertu du dernier theoreme que nous venons de

demontrer, ce degre ne doit pas etre au dessous de 1. Par consequent,

gf l

l inte&quot;gration de ^ dx, a Faide des termes algebriques et loga-
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P i

rithmiques n est pas possible, a moins que la fonction ^ ne soit

(1 -4- atff*

precisement du degre 1
;

ce qui entraine cette equation entre les expo-
m 1

sants^p, 2,:

Mais en passant aux nombres p et m
,
dont le premier est congru a p selon

le module q et le second a m&quot; selon le module w, nous trouvons que

1 equation precedente suppose que H- -- est un nombre entier. Done,

outre ce cas et celui ou p est divisible par #, 1 integrale

represente une transcendante particuliere ;
c est ce qu il s agissait de de&quot;-

montrer pour 6tre sur que les methodes ordinaires de 1 integration des

differentielles binomes avec les exposants rationnels, comprennent tous les

cas ou cette integration est possible en terines algebriques et logarithmiques.

IX.

D apr6s ce que nous avons trouve dans les IV, V et VI, on con-

clut qu en general le nombre de termes logarithmiques qui suffit pour don-

ner la valeur de 1 integrale f ^-^ est / X-t- 1, ou I indique le degre

de F x, et X le nombre des equations (4). De plus, nous avons vu que 1 inte

grale j*^-^ peut etre reduite de maniere que, dans 1 equation

J-x T= 4&amp;gt; log Wt+ At log W^\ log F.H-. . .,

tous les termes soient de la forme

-
,

&amp;lt;rxr

log w
&amp;lt;&amp;gt;

ou n
rf
est un nombre entier non complexe;

W
t
= f,. (A) . 9/ (A) . ?

-
(a A) ...f-

1

(&quot;- A)
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est du
degre&quot; Mf

Q
. n., et, pour toutes les valeurs finies de

a;, reste en rapport
fini avec la fonction

Quant aux nombres Mf, Mj, M.&quot;,
M

!&quot;,..., M^ l

\ ils sont connus

d apres les equations (4).

II n est pas difficile de s assurer que, d apres cela, chaque terme de

la valeur de 1 integrale |^^ cst complement determine, c est-a-dire

que si Ton trouve les nombres

et les fonctions

wiy

qui puissent remplir les conditions mentionn6es, la somme

^ log Wa^ log w^^ log ŵ . . :__ log

sera la valeur de 1 integralc {, lorsque celle-ci peut ^tre exprimee

a 1 aide des termes logarithmiques.

En effet, si cette somme n est pas la valeur de Pintegrale \y-^,
supposons que

5 log TF, B, log W, B
z log W&quot;,

. . .
,
B

t log Wm

soient les termes qu il faut ajouter a celle-la pour la rendre egale a \-f-^.
On aura

j*
fx dx _

} F~x~K
~

lo W

nent

.eg^
-K i? log TF~h- ^ log IF -i- B

2 log TF&quot; -H . . . -t- B
s log W(s\

Pour cette valeur de 1 integrale ^^ les equations (2) et (3) don-
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&amp;lt;=o

= u &amp;lt;=0

ou v
t., P/, P/

,
P

{

&quot;

...
,
P

t
.

(/) sont les nombres complexes de a qui jouent le

m&ne role par rapport a la fonction W(t)

que les nombres
(j^,

A
/, -A// ,

JV/&quot;,
...

, N^ par rapport a la fonction W
t

.

Mais pour les valeurs trouvees de
fxf , JV^, Nt

&quot;

t
N! \ ...

,
2V

t
.

( }

( V),

on a, comme il n est pas difficile de s en assurer, les egalites suivantes :

&amp;lt;=o

rlt

&amp;lt;=0

&amp;lt;=J

=0

Par consequent, les equations pr6cedentes donnent

i=

=

t= it &amp;lt;=

- U

qui doivent etre identiques par rapport a -Z?
,
B

ly
B

z,...,
B

s , lorsque la

somme

Q log TT -+- B
l log ^ -i- B

z log PF&quot;-H . . . -+- B
t log
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est reduite au plus petit nombre de termes ( II). Done on aura

v P P &quot; P (l)v
&amp;lt;

u
&amp;gt; *i

- -
u, JT. - u, . . .

, jTj
- v,

ce qui, d apres le VI, nous fait conclure que chacun des termes

B log TF
, B, log Wlt B, log TTa ,

. . .
,

B
s log W,

ne peut ^tre que constant.
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(Memoires de 1 Academie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. Sixieme serie.
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Sur rmtegration des differentielles qui contien-

nent une raeine earree d un polynome du troi-

sieme ou du quatrieme degre.

i.

Dans le Memoire Sur I integration des differentielles irrationnelles,

public en 1853 dans le Journal de Mafhematiques pures et appliquees de

M. Liouville, nous avons donne une methode pour trouver la partie

algebrique de 1 integrale f^ ^, en la supposant exprimable sous forme
V \JvC

finie, et determiner separement tous les termes logarithmiques a 1 aide de

certaines conditions qu ils doivent verifier. A present, nous allons montrer

comment on peut trouver, d apres ces conditions, les termes logarith

miques dans le cas le plus simple et le plus interessant, savoir, celui ou

la differentielle contient une raeine earree d un polynome du troisieme ou

du quatrieme degre. Faute de methode generate, on ne connait que des

cas tres particuliers ,
ou une pareille differentielle s integre sous forme

finie; dans plusieurs autres cas, pour lesquels cette integration a aussi lieu,

on n y parvient qu en essayant differentes transformations, et le plus sou-

vent on renonce a 1 idee de chercher 1 integrale apres avoir fait beau-

coup de tentatives sans succes. Or, d apres nos recherches citees plus haut,

les methodes particulieres et les essais de differentes transformations qu on

emploie dans cette integration, seront remplaces par une methode
ge&quot;-

nerale et directe des qu on sera parvenu a definir les termes logarithmiques

dans la valeur de f
- x

d apres les conditions que
J *ox Yx* H- (to

3 -+- ya;
2

--*-&amp;lt;- X

nous avons trouvees pour leur determination. C est ce que nous allons faire

ici, en donnant la methode, d apres laquelle la recherche de ces termes se

rSduit toujours a cette question r6solue par Abel:

Trouver toutes les differentielles de la forme -, ou 9 et E sont des
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fonctions entieres de
a?,

dont les integrales puissent s exprimer parunefor-

mule de la forme log j^j^- (Oeuvres compl T. J, pag. 33, ed. 1839).

Cette integration sera done due a Abel aussi bien par le principe fonda-

mental, d ou nous sommes partis dans nos recherches sur 1 integration des

differentielles irrationnelles, que par la methode deresoudre la question citee,

a laquelle se reduit finalement la determination des termes logarithmiques

dans la valeur de f
$- dx

Ainsi, nos recherches,
J FQX 1/ J!4_H

(
ia;3_1

_
ya;2_|.,E _4_X

comme nous nous plaisons a le croire, rempliront, sous un certain rapport,

une lacune qui restait entre les Memoires de ce grand Geometre, ou il donne

la forme generale des integrales des differentielles algebriques, en tant

qu elles sont possibles sous forme finie, et ceux ou il cherche leur valeur, en

faisant une hypothese particuliere.

La reduction de nos equations, dont nous venons de parler, est indis

pensable aussi pour simplifier 1 integration des differentielles plus compli-

quees. Quant aux differentielles qui ne contiennent sous le signe du radical

carre qu une fonction du premier ou du second degre, cette reduction con

duit immediatement a trouver la partie logarithmique de leurs integrales.

Outre cela, cette reduction est remarquable par differents resultats relatifs

a la nature des integrales qu on peut en tirer, et cela nous fournit un rap

prochement tres interessant de la construction des valeurs irrationnelles

avec la regie et le compasetl integration des differentielles sous forme finie.

Ainsi on verra que, la somme des nombres w, ,
n

f

r ... etant impaire, 1 integrale

n A(a ) n&quot;A(a&quot;) ^\ dx
-

x a

ou nous avons fait pour abreger A (x)
= V x* -+- $x* -+- yz

2 -H $x -+- X, ne

peut etre exprimee sous forme finie, si d apres les quantites

et a 1 aide de la regie et du compas, on ne peut construire aucune des ra

tines de Pequation
& -H

[to
3
-+- Y#

a H- $X H- X= 0.

Par exemple, on reconnait que les integrales

3(2n n 1)na;H i---+-C
x

f
* *

dr f
J Vx*+ 2x* 8x-t-9 J

\

J

2n
3(2n&quot; n n-

V x* -+- 2xz 8x -f- 9

C- dx
x* -H 2s2 8x -i- 9

etc., etc., etc
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sont impossibles sous forme finie, parce qu a 1 aide de la regie et du

compas on ne peut pas iuscrire dans le cercle im polygone regulier de 7

cotes, ce qui est necessaire pour la construction des racines de 1 equation

*-f-2a;2 Sx -4-9 = 0.

II y a d autres questions de 1 Aualyse transcendante, oil la m6me me-

thode de reduction peut etre avantageusement employee, savoir, quand on

cherche a exprimer la somme des integrates

f ftf dx
|*

/c

J a,x -f- P, V Qx J &amp;lt;x.,x- p, Y Qx

par une somme d un nombre determine d integrales semblables, en y ajou-

tant une certaine fonction algebrique et logarithmique.

Enfin, cette meme methode, appliquee aux nombres, nous donne un

precede a 1 aide duquel on trouvera la representation d un nombre donne

par la forme xz
ny

z
,
toutes les fois que ce nombre peut e&quot;tre mis sous

cette forme et qu on connait la valeur de
a?, pour laquelle la forme y? n

est divisible par ce nombre. Dans le cas de n = 1
,
cela se reduit a la

methode ingeuieuse que M. Hermite a employee pour demontrer que tous

les nombres premiers de la forme 4k -+- 1 sont toujours decomposables en

une somme de deux carres, et pour eflfectuer en m^me temps cette de*com-

position.

2.

Si dans les formules de notre Memoire, cite plus haut, on fait

m= 2, k= V6x= VOx,

on trouve que 1 equation

x
m

l = 0,

dont 1 une des racines primitives nous a servi pour composer des nombres

complexes, se reduit a x2 -- I = 0, et comme la racine primitive de cette

equation est egale a --
1, les nombres complexes que nous avons designes

par

M M1U.
,

J.YL.
,

deviennent reels et rationnels. De plus, la forme generale des termes loga-

rithmiques

A log [9 (A). 9
a
(aA).9

aQ

(a
2
A). . .^

m~l

(a&quot;-

1

A)],
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a cause de m= 2, A= V Ox, devient

et comme
&amp;lt;p

est une fonction entiere, on aura

x, ( VflaO= ^o XV Ox,

ou X
,
X sont des fonctions entieres.

I* JPiC &amp;lt;&C

Done, les termes logarithmiques, dans lavaleur del integrale
J -^ -^,

s 6criront ainsi:

X V

En cherchant a determiner ces termes, nous avons trouve que le coef

ficient A sera egal aunevaleur connue, divisee par un nombre entier inconuu,

et si Ton designe ce nombre par n
t ,

le degre de la fonction x
sera exprime par le produit n

4
. M., ou Mf est une valeur connue. De plus,

cette fonction, pour toutes les valeurs finies de
aj,

sera en rapport fini avec

la puissance n de la fonction

ou les nombres

M r
M&quot; M &quot;

7lf
(X
~

l)

&quot;I ?
^a

&amp;gt;

1Kt
t ?

1Kt
&amp;lt;

^

dans le cas que nous examinons, sont reels et rationnels. En passant a la

determination des inconnus n
( ,
X

, X, nous remarquons que n
{
doit etre

susceptible de reduire les produits

n.Mf, n.M.
f

,
n

tM&quot;, n^/&quot;, n.M^
a des nombres entiers : car le produit n

i
M? designe le degre de ^^ ^ ,

qui ne peut ^tre fractionuaire, X ,
X etant des fonctions entieres; la meme

chose a lieu relativement aux produits

qui sont 6gaux aux exposants de x #
,
x

#&quot;,
x x

&quot;,

. . . x x(^~l) dans

les premiers termes du developpement de ^ *~

XT/OX
suiyan* ^es puissances

croissantes de x x, x
x&quot;,

x x
&quot;

. . .x x^~l)
. Done, n

{
doit etre di

visible par le plus petit denominateur, auquel les quantites

M M M&quot; M (^~^
&quot;^i

JXL
i &amp;gt;

2rj
-{

-^rj
-i
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peuvent etre reduites, et par consequent, si Ton designe ce denominateur

par &amp;lt;r,

et le quotient n
{

: o- par -4-9 ou p, on aura

^=pa,
ou nous prendrons celui des deux signes qui appartient a la valeur de Jf

t
..

D apres cela, n.M?, le degre de
x^~-

sera ex &quot;m^ ar &quot;-^apres cea, n., e egre e x-XvQx sera ex
P&quot;
m Par &quot;-P&amp;gt;

ou it crM? se reduira a un nombre entier et positif. En dSnotant ce nombre

par TC et designant, d apres la notation d Abel, le degre de Y
&quot;*&quot;

Y^ par
&amp;lt;A()

&quot; J\ Y/OflJ

8 nous aurons, relativement a p, cette equation

Quant a la fonction qui, pour toutes les valeurs finies de a/, reste dans

un rapport fiui avec la fonction x ^x^ &amp;gt;

en vertu de n
f
= zt pa, elle se

reduit a

r, M ,M ,,,MJ&quot; (x_i),M^-) (k-t-iKl P&amp;lt;T

I (re a;) .(a; x) .(x x
}

. . .(x ) .(xx{))\ ,

et comme les produits &amp;lt;rjf/,
aM&quot; ..... aM^~l)

,
d apres la propri6t6 du

nombre
cr, se reduisent a des nombres entiers, la fonction

^(x
x )

*

.(x x&quot;) .(x x&quot;) ...(a; x(
* l}

) .(x a^^)]

sera rationnelle. Done, si nous faisons, pour abreger,

[(x-x )

Mi
.(x-x&quot;}

Mi
.(x-x&quot;}

Mi
. . .(x-x^~

l}

)

Mi
.(x-x

(^^ =-;

ou M, v sont des fonctions entieres, et que nous convenons de designer par

la lettre T toutes les fonctions qui restent finies, tant que x n est pas infini,

la propri&6 de la fonction Y
&quot;*&quot;

v %* en question sera exprimee par cette
.AQ JL y OX

Equation

v

C est d apres cette equation, combined avec la suivante:

X-+-XV fa

que nous devons chercher le nombre p et les fonctions X et X.

Ces equations seront le plus souvent tres compliquSes a cause du degre
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Sieve des fonctions u et 0, et de la valeur considerable de TC. Or, nous allons

montrer qu on peut les reduire a la forme, ou le degre de iw, plus le

nombre TU, sera au-dessous du degre de Vox.

. 3.

II n est pas difficile de s assurer, que $u #
2

etant deux fonctions

entieres dont le produit est egal a Ox, et p et q des fonctions entieres quel-

conques, on peut mettre la fonction cherche&quot;e ^ x fi

x
sous la forme

en choisissant convenablement les fonctions entieres P et QQ . En eifet, le

quotient
Ip V Q! H- q V 62\P. f2lAlXJkY
\p y Oj

- q y eJ
se rSduit a

H- XV 6a?) (p V 6t
- g V 62)P _ (2T -t- XV Qx) (PQt

-
I
-H 3 y e2)p

^~
(Z zy e) (p^ H- v

expression qu on peut mettre sous la forme p
&quot;*&quot;

?
en denotant par P

-M) Vo ^
la partie rationnelle du produit (K^-^-XV0x) (pO^ qVOx)*, et par

Q VOx celle qui a pour facteur V6x.

Mais, si Ton substitue dans les Equations

(^ X

a la p,ace de
,
elles se re-

duisent a celles-ci

et si les fonctions ^? et 3 sont choisies de maniere a ce qu elles verifient les

Equations
P v e

t
-H g y e2 __ jf. ^ .

&! gye2
&quot;

^ye! ,frv2

les equations qui determment les nouvelles inconnues P et $o deviennent
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Ces equations seront plus ou moins simples selon les valeurs de p et

, qu on emploiera dans la reduction dont nous venons deparler. Or, nous

allons montrer que dans les equations reduitcs (2) la somme du degre de

uv et de la valeur numerique de TC K
I
sera au-dessous du degre del/tfrr,

si Ton prend pour p et q des fonctions qu on trouve de lamaniere suivante:

1) On cherche une fonctiou entiere S, pour laquelle les fractions

gyft,-+-YO? SVQ, V6, -i c. r&amp;gt;

?
,

2 nc devienuent pas innnies, tant que x reste fim.
U V

^2
vT

2) On developpe en fraction continue, et parmi les fractions re-

duites on trouve une fraction dont le denominateur est d un degre moins

61eve que |/
MP

yQ
f ;

mais qui est suivie d une fraction dont le denominateur

est d un degre plus eleve que I/ VA
^

W V \}X

M.
3) En denotant cette fraction par -^,

on prend

(3) q= N, p= SN Muv.

En effet, d apres les Equations (3) et la propriete de la fonction S, on

voit que les expressions

p Y 6, q V 62

v

restent finies pour toutes les valeurs finies de x. Done, si Ton denote par

les valeurs de x qui rendent ces expressions egales a z6ro, et par

/i fi, fz, ..... 9, 9i, 92 ,
.....

,

les exposants de

a; a x u x v.

x
,
x

,, ,,
.....

dans leurs developpcments suivant les puissances croissantes de ces diiF6-

rences, on aura

= T, (*
- a/ (

-a/ (s
-

a,)

= T, (x
-

p) ( -&)*(*-

ou T, ,
T

2 designent des fonctions qui restent finies pour toutes les valeurs

finies de x.

12
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Mais comme les exposants de# a,# a^rc a
2 ,....,# (3,# P1?

^ P2v-

dans les developpements de ? ye
i&quot;

l
&quot;g z

?

P ei~g j ne peuvent contenir

d autres fractions que y, ces equations se r6duiront a cette forme

=T &amp;gt;y py&amp;lt;&amp;gt;i-9y**=Tu&amp;gt;y u,&amp;gt;

*

ou w
, /, M;, w/, sont des fonctions entieres, dont les deux dernieres ne con-

tiennent que des facteurs simples. Par la multiplication de ces equations

nous trouvons

P8 0i Q2 6, mm -/J * = T, T9 u v y ww .

uv

et par consequent

uv u v Y tow l 2
*

Cette Equation prouve 6videmment, que TX
T

2
est une constante; car,

d apres la propriete&quot; des fonctions Tn T
2 ,

leur produit ne devient ni zero ni

infini pour x fini, tandis que cette equation montre que le carre de 2\ T2

est une fraction rationnelle
,

l ~%
jz

, qui ne peut rester finie pour toutes
(uv u v )* ww ^

les valeurs fiuies de
,
a moins qu elle ne se reduise a une constante. Done

T T = Gj.
l

j.
a iy,

et par consequent liquation prec^dente devient

uv u v y ww

Or cette 6galit6 suppose que wiv est un carr6 parfait, et comme les

fonctions w, w n ont que des facteurs simples, cela ne peut avoir lieu a

moins qu on n ait

(6) w= w.

D apres cela, en divisant les equations (4) 1 une par 1 autre, on trouve

P y GI -*- q V 2 __ rr&amp;gt;
U V

r

P y QI q y e2 v w&quot;

en mettant, pour abreger, Ta la place de
2̂ Z

II nous reste maintenant a prouver que si Ton fait
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la somme de 5
(11

v } et de la valeur num6rique de TU it
1
sera au-dessous

de VOx. Or, selon que TU TC
I

est positif ou negatif, cette somme sera

egale a 8
(it v

f

)-+-n lUj
ou a S (u v) TC -t-

TCJ
. Nous aliens montrer que

ces deux quantites sont effectivement plus petites que 8 VOx, tant que p et q

sont determines comme nous 1 avons dit.

Pour s en assurer, nous remarquons qu apres la substitution de

S#
TC

et 8 - ^~ a la place de ic et
TCJ ,

ces quantites deviennent

60 TC
a;

----/- v fi
. --T 7-

2&amp;gt;

y Q! -+- 3 v 62 |) y 6j q Y

Mais, d apres liquation (5), nous trouvons

Done, les quantites prec6dentes sont egales ou inferieures a celles-ci

2/y.-n: _ s j? v e
t

-
g y e2 J

a;
&quot;- v _ / . _/ .. /
-

-,
,

uv p T G! q Y 2 uv

Mais la premiere de ces quantites, par la substitution des valeurs de

p et q d apres (3), devient

j= ay

M
quantity qui est au-dessous de yOx, tant que ^, dans la serie des fractions

reduites de-^, est suivie par une fraction dont le denomiuateur est
uv

d un degre plus eleve que T/&quot;^

1
,

ffi

. Quant a la seconde quantite, nous re

marquons qu elle peut etre mise sous cette forme

^ uv y uv

et par consequent, qu elle ne surpasse pas au moius 1 une de ces deux va

leurs

12*
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Mais comme nous venons de trouver que 28- 1

p^|
-x z

est plus

petit que 8 VOx, et que nous avons pris q= N, d uu degre moins eleve que

1/
ut

l
x

il g en suit que ces deux quantites sont au-dessous de 8 ~VOx.

Ainsi Ton parvient as assurer que les valeurs de
pet&amp;lt;?,

determinees (1 apres

la methode enoncee, sont effectivement susceptibles de reduire par la substi

tution

les Equations

X -i- X Y0x

a ces autres

P_ i O T/flr rl l
&quot;

\ . JJ
~~ ~ vu /_

p

ou la somme du degre de V, plus la valeur numerique de ir
TCJ,

est au-

dessous du degre de VOx.

Nous montrerons mainteuant que cette reduction sera toujours pos

sible, taut que les equations primitives elles memes ne remplissent par la

condition

(uv) -t- TC
&amp;lt;[

5y ^ic.

II est facile de remarquer que la determination de jp et q, dont nous venons

de parler, ne suppose que 1 existence de deux fractions reduites de

telles que 1 une ait pour denominateur une fonction d un degre moins eleve

/U11 3T

que |/ y
1
-

,
tandis que la suivante a le denominateur d un degre plus

F

61eve que

Or nous verrons, que cela aura toujours lieu, tant que la condition

&(w)-+-.ic &amp;lt;8 W&amp;gt;# n est pas remplie et que Ton decompose convenablement

la fonction Ox en deux facteurs 0^.0^ savoir: de maniere que I/^T^T-
soit d un degre fractionnaire. En effet, dans ces suppositions, le degre de

est au~dessus de z^ro et, par consequent, si Ton commence la

-
se&quot;rie des fractious reduites de - -^ par y, ou le denominateur est du

degre z6ro, on est sur de trouver parmi elles au moins une fraction dont le

denominateur soit d un degre moins eleve que
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/!2
Mais aiors aans la sene mnnie ues inicuous reumies ue - on

trouvera necessairement deux fractions consecutives telles que 1 une a pour

denominateur une fonction d un degre moins eleve&quot; que I/ y
1^ &amp;gt;

tandis

/

que le denominateur de 1 autre est d un
degre&quot; plus elev6 que I/

toutefois aucune des fractions reduites de ^- n a son denominateur du

meme degre&quot; que I/ y
1^ . Or cela n aura pas lieu, tant que cette fonction

est d un degre fractionnaire; car, pour Ox de degre pair, toutes les fractions

--
r6duites de- - = ne contiennent que les puissances entieres^ *uv

de x, et pour Ox de
degre&quot; impair, le degre de l/^yj^r-

a la forme k

tandis que les
degre&quot;s fractionnaires de x dans la fonction ^ * sont de

la forme &H--^-.
l

Nous remarquerons encore que dans la serie des fractions re&quot;duites de

8 6it

=-- on ne rencontrera des puissances fractionnaires de x

M.
qu apres la fraction

-^, qui sert pour trouver les fonctions^ et q. En effet,

les puissances fractionnaires de x ne peuvent y entrer que dans le cas ou

Ox est de degre impair. Mais alors toutes lesfonctions de la forme

sont evidemment du degre et, par consequent, u = 0. Or, ir etant egal a

zero, d apres ce que nous venons de dire sur la determination dc p et de q, le

denominateur N sera d un degre moins Sieve que j/^r
1

)
et avec un tel de-

nomiuateur la fraction reduite ne donne, en general, la fonction, d ou elle

resulte par le de&quot;veloppement en fraction continue, qu avec une exactitude

iusqu aux quantitys de 1 ordre plus eleve que
/
1 /uo1 \

2 Oi

(V VOx)

Mais la partie irrationnelle de - est justement de cet ordre.

Done, dans cc cas, cette partie n a aucune influence sur la fraction ,

W f\ Ti/f

de maniere qu onpeutlasupprimer dans la formule -
^, et chercher

-^

par le developpemeut sculement de en fraction continue,
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4.

Nous aliens montrer maintenant le parti que Ton pent tirer de la re

duction, qui vient d etre exposee, pour la resolution cles equations

dans le cas, ou Ox est du 3
me ou du 4me degre. Apres avoir trouve les fonc-

tions p et q, comme nous 1 avons dit, et si Ton fait

XVQx_ fp VQi -+- g V02\P PQ -f- Q MX
\pVQt- qYQj P - QQV^

on parvient a ces Equations

P -QQ vox
_- K

u
Pour trouver la fonction -

,
on divisera p^O^ q*0z par uv. D apres la

methode qui nous a servi pour trouver les fonctions p et g, il est clair que

le quotient de cette division sera d un degre moms elev6 que Vox, et par

consequent, dans le cas de Ox du 3
me ou du 4me

degre, ce quotient sera, en

general, represente par ax -t- b. Mais, d apres les equations (5), (6), ce quo

tient, a uu facteur constant pres, est egal a u v w. Done, 1 une des trois

fonctions

* , v. w

sera egale a ax -f- 6, et les autres se reduiront a des constantes, et par

consequent, Ton sera conduit a 1 un de ces trois cas

=
ax^J&amp;gt;

&amp;gt; ?
= ax &quot;*&quot; 6 ^

= a une constante.

Mais en faisant x= dans les equations (4), ou d apres (6) w =w,
on voit que le premier cas aura lieu, si cette valeur de x rend

le second, si Ton a
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enfin le troisieme, si, pour x=
,
on trouve en meme temps

Done, si nous convenons de designer par e une valeur qui se r6duit a

-Hi, I, 0,

selon que, pour x=
,
on trouve

ou, en m6me temps,

__ nu

u
la valeur de -, sera donn6e par cette Equation

-
v (ao; -*- 6)

e *

D apres cela, les Equations qui determinent P
, $ et p deviennent

T P-4-
v P -Qo y^x~(ax-t-b)^^ &quot;PoQoyOx

Dans le cas, ou a ne se rduit pas a zero, on peut mettre ces equations sous

une forme plus simple, en introduisant a la place de x une nouvelle va

riable z d apres 1 equation
T a

ax -+- b = .

En effet, si Ton traite la valeur de p
&quot;4

&quot;? ^ comme fonction de cette
XQ (j/0

V &amp;lt;JX

nouvelle variable, on parvient facilement a reconnaitre, que, d apres les

equations precedentes, la fonction p~^_Qy ( |
en g, sera determinee par ces

propri^tes :

1) Elle reste finie, tant que z est fini et differe de 0; car ces valeurs

de a correspondent a celles de x differentes de - et finies.

2) Pour z= 0, la limite du rapport p^Qy : z (
*

l
~*)p reste finie; car

ce rapport n est lui m6me que la limite de la valeur de p^Qy^ x(
*~ nt}?

pour x= oo.
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3) Pour 2= 00, le rapport
&quot;*&quot;

^ J** : z** reste fini, car ce rapport* o Vo
&quot;

&quot;x
rrj r

est
e&quot;gal

a
, quand on fait x= -

.

Done, en faisant ax -*- b =
,
on peut remplacer les equations (7) par

celles-ci

=
ep .

Mais il n est pas difficile de s assurer que, a etant different de z6ro, on

aura

TC =7:^

En effet, comme u
1
= &p y^^ ^, on peut mettre les differences TC icn

iCj
TU sous ces formes

-
g V62 TC _ 9 ^ ffrOx-gVQa jtJ^Qi gQa

~F^~ ~U5

_ 9
. j)ye 1

-*- g ve2 ~^ srt- 2202~

Done, si le coefficient a dans la valeur de p l
~

q 2= ax-*-b n est
uv

pas 6gal a z6ro, les differences

.
,

sont respectivement 6gales a

It U. TT - IT

1
&amp;gt;i-- 2

T* Jd
Vut; Vut;

Mais, d apres le 3, on a

et comme ^ n est que du 4mo ou du 3
mo

dcgre, cela prouve que les diffe&quot;-

rences IT TC
X , i^ TT sont au-dessous de 1

,
ce qui nc peut etre a moins

qu on n ait 71= ^. D apres cela, les equations qui de&quot;terminent P et Q01

en fonctions de 2, deviennent

=
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formules que nous mettrons sous la forme

=y

pour delivrer la fonction radicale des puissances negatives de z.

Or, la premiere de ces equations ne differe que par la forme de celle,

qu Abel a traitee dans son Memoire Sur ^integration de la formule diffe-

rentielle ^, E et p etant des fonctions entieres, et d apres les recherches

ingenieuses de ce grand Geometre nous savons que cette equation est impos

sible, sauf le cas de P = 0, ou Q = 0, si la fraction continue resultante de

W \ n est pas periodique, et dans le cas contraire, si 1 on a

on ve&quot;rifiera cette Equation en prenant

Quant a 1 equation

=
ep,

on la verifiera, en choisissant convenablement p, savoir en prenant
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Done, si Ton fait, pour abreger,

la valeur cherchSe de p _^ v ,
en fonction de 0, sera

et d apres 1 equation #-*- b=
,
nous aurons, en fonction de x,

I &\2
/ \I /Y j i

I *r\ I .^___^_^__ 1 I T/ M j*

Q
, PO -+- ^Q Vex _ V a) ^\ax-t-l))

PO QnVOx / 6 \2 / a \u vu f / ._ i f*\ i i vA^*
I t*/ f I v^ I r V**

\ a /
T

\ax-t- b/

Quant au nombre
p,

on le trouvera d apres liquation

Cette valeur de p nous montre que la solution des equations (8), que

nous venons de trouver, ne peut 6tre employee que dans le cas, ou ne se

reduit pas a z6ro; car, pour = 0, cette valeur de p devient infinie, tandis

que p designe chez nous un nombre fini. Mais dans ce cas on verifiera, evi-

demment, nos equations par une valeur finie de p, en prenant une des solu

tions de 1 equation

que nous avons exclues, savoir: Q = ou P = 0, ce qui donne
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Dans ces solutions, pour e = 0, le nombre p reste arbitraire, et Ton

pourra prendre p
= 1 . Remarquons que ces solutions qu on pouvait aussi

tirer de la formule (9), en prenant 9(2?) egale a ou oo, ne pourront 6tre

employees, a leur tour, que dans le cas de e = 0, car, autrement, p serait

egal a 0, tandis que ce nombre doit 6tre different de zero.

Ainsi Ton trouve la fonction
~*~

^ \* et le nombre o, si le quotient
XQ (J/Q

\ VX

de la division de p
2&

l q*0z par uv se reduit a ax-+-b, et que a ne soit

pas egal a zero. Mais s il arrive que a = 0, les fonctions u, v, d apres ce

que nous venons de dire relativement a leur determination, se reduisent a

des constantes, et par consequent, les equations qui determinent P
, QQ et p

deviennent

__ T *

P
-

O Vfix P*
^

~ K 0tC *
_--

Or, comme ces equations sont de meime nature que les equations (8),

et que seulement ici P
0) QQ , VOx, ic

itj remplacent P ^2
, ^

e, nous concluons, d apres les formules precedentes, que la solution de ces

Equations sera donnee par ces formules

&amp;lt;P (x)

PO Qo VOx &amp;lt;p (a;)
-- VOx TT - it

1 9 (x) YQx

ou Ton prendra pour 9 (rc)
zero ou 1 infini, si

et dans le cas contraire, on developpera Vox en fraction continue

et Ton prendra
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Nous remarquerons encore que si les equations primitives

X -4- X YQx __ WMP
^.Xo^hXY^x _

X XY()x~~
2

\v~) A XYQx~ TC

remplissent elles memes la condition

S (uv) H- TC
&amp;lt;

on trouvera leur solution au moyen des formules que nous venons de don-

ner pour resoudre les equations reduites

Dans ce cas, on prendra TC au lieu de TC Tt
1 ,

et Ton trouvera a, 6, e,

en galant

_!__
i

v (ax+ 6)
e *

5.

D apres ce que nous venons d exposer sur la solution des Equations

on peut prouver qu elles sont impossibles, si, Ox etant du quatrieme degre&quot;

et -y^ de degre impair, 1 equation Ox = n est pas verifiee, en prenant

pour x une valeur composee des racines de 1 equation uv = et des coef

ficients de Ox a 1 aide des seuls radicaux carres, et que, par consequent,

on ne peut pas exprimer en termes finis toutes les integrates, dont la de&quot;-

termination se reduit aux equations (10) de cette categoric.

Pour le demontrer, nous remarquerons d abord que dans le cas ou

est de degre impair on peut executer la reduction des equations (10),

d apres le 3, en prenant cette decomposition de Ox en deux facteurs

et si avec ces valeurs de #,, ^
2

et en supposant connues les racines de

1 equation uv= on fait la reduction des equations (10), et qu on cherche

leur solution, on ne rencontre que 1 extraction des racines carrees et leg

differentes operations rationnelles. Done, dans toute cette analyse, onn aura



189

que des quantites qui ne peuvent verifier 1 equation #r= dans le cas que

nous examiuons. Or nous allons prouver que tant que cela a lieu, on ne

peut donner une solution des equations (10).

D apres le precedent, dans la solution des equations (10) on ne peut

se passer du developpement de I/W (~~J
ou V Ox en fraction continue

que dans le cas, ou Ton a e 0, ou TC
TCJ
= 0, a = 0.

Mais nous savons (voyez 4) que la quantite e ne se reduit a z6ro

que dans le cas, ou la valeur x= - - verifie ces deux equations

et comme le produit
L .

-
est

cela suppose que le developpement de

suivant les puissances de x -*- - contient des exposants fractionnaires, ce

qui ne peut avoir lieu, a moins que ^ou^2
ne contienne le facteur -+-&amp;gt;

et par consequent, cela suppose que la valeur x= - }

- verifie 1 equation

Ofli= Ox = 0, ce qui ne peut etre admis, comme nous 1 avons remarque.

Le cas dea = 0, TC
TCJ
= ne peut avoir lieu, car nous avons

trouve, dans le precedent,

Vuv

et comme

uv

cela nous donne

it

~2 */ i\ ft *!&amp;gt;*
^te *UV X* */ 1^\

a;
- 8 (ax -*-&)== 28 -- 8 - - - 8 (as -+- 6).

Mais dans le cas que nous examinons la fonction est de degre

impair et la fonction -J? ^ ^ un dcgr^ entier; done, si a = 0, la diffe-

VOx

rence
TCJ

TC est de la forme 2fc-i- 1; et, par consequent, ne peut se re-

duire a z6ro.
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II nous reste maintenant a prouver qu on ne parviendra pas non plus

a la solution de nos equations par le developpement de
&quot;I/V# \~2 *)

ou

en fraction continue. Pour cela, nous allons montrer qu en general, si

aucune des racines de 1 equation bicarree R = ne peut etre exprimee a

1 aidc des seuls radicaux carres, la fraction continue, resultante de VB, ne

peut etre periodique, de la forme

En effet, si cela avait lieu, nous savons, par les recherches d Abel,

qu on parviendrait, par ce developpement de y7?, a la solution de liquation

r 2

ou Y
,
Y sont des fonctions entieres et (7une constante; le tout, 6tant d6-

termine par le developpement de yR, ne peut contenir que des quantites

exprimables par les coefficients de R au moyen des seuls radicaux carres.

Or, une telle solution de liquation

r a

6tant admise, supposons que

soit celle parmi elles dans laquelle y differe de zero et soit en m6me temps

du degre le moins elev6.

D apres 1 equation precedeute nous trouvons

et, par consequent,

Comme y yc, y -+-yc ne peuvent avoir de commuu diviseur, cette

Equation ne peut etre verifiee a moins qu on n ait

(11) y -*-yc=y*R l , y yc = y^R^ y l yt
=

y, R
l
R

a
= R,
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et, par consequent,

Or, on ne peut pas supposer que 1 une des fonctions R
l ,
R

2
se re&quot;duise

a une constante; car, en admettant, par exemple, que Bl
=c

lJ on trouve,
T3

d apres (11), 72
2
= -, et, par consequent, 1 equation prece&quot;dente devient

on

ce qui donne, contre 1 hypothese, une solution de liquation

ou T= ?/a
est d un

degre&quot; moins eleve que y.

Mais les fonctions Rlt
R

2
ne peuvent etre non plus de

degre&quot;s supe&quot;-

rieurs a zero; car, autrement, on parviendrait a decomposer la fonction bi-

carre&quot;e R en deux facteurs R
l

. R
z et, par consequent, a trouver au moins

une racine de 1 equation R= Q au moyen des seuls radicaux carres; car,

d apres (11), pour trouver R
l
et R

z
on n a qu a chercher le commun divi-

seur des fouctions yQ
-+- yc et R, yQ ]/c et R.

6.

En terminant notre Memoire, nous allons faire le resum6 des procedes

qui, d apres ce que nous venous d exposer, constituent, avec nos recherches

citees plus haut, une me&quot;thode generale d iutegration des differentielles qui

contiennent une racine carree d un polynome du 3
me ou du 4me degre, en

tant que cette integration est possible sous forme finie.

Nous supposons que prealablement la partie rationnelle de ces diffe&quot;-

rentielles a e&quot;te separ^e et que le reste a etc mis sous la forme ^ ^, ou

f x, FQ
x n ont point de commuu diviseur; nous supposons ainsi que Ox, qui

n est que du 3
rae ou du 4me

degre&quot;,
n a pas de facteurs multiples; car, autre

ment, l inte&quot;gration de ~~ devieudrait tres simple.
Jj

ryiK
r \jCC

Pour trouver I int^grale ^ sous forme finie, en tant que celaest

possible, on proc6dera de la manierc suivante:
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1) On cherchera le plus grand comimm diviseur entre les fonctions

F
Q
x Ox et ?_(

FoP- Qx\ Nous denoterons ce diviseur par Q.

Q f x Q
2) On determinera les degres des fonctions

j^^ to , 7^- Si ces fonctions

sont de degres inferieurs a --
1, le terme algebrique dans 1 expression de

1 integrale cherche&quot;e manque. Dans le cas contraire, on prendra n egal au

plus petit nombre entier superieur aux degres de ces fonctions, et on cher

chera les coefficients du polynome

P=Bxn
-+-B_x

n~ l

n_ l

d Qx dO
Qx -

d apres cette condition:

la fonction f x ^f- T-^- ^ ) P doit etre divisible
\J Q3C \ (j/ ^

par Q et avoir pour quotient une fonction d un degre qui n est pas plus

eleve que celui de ^
~

x
.

xQ
Si cette condition ne peut &tre remplie, on conclura tout de suite que

1 integrale cherchee est impossible sous forme finie. Dans le cas contraire,

on trouvera les coefficients du polynome P, et Ton conclura que la partie

algebrique dans 1 integrale cherchee a pour valeur
^ yOx.

p

3) On mettra la fonction ^- yOx -^ sous la forme ~. ou fx,I* 1* /f Y I* mR * *
J-

ryJU
fl.i * *^

Fx sont des fonctions entieres qui n ont point de commun diviseur; on

cherchera les racines de 1 equation Fx= et Ton calculera les quantite&quot;s

#, K
f

, K&quot;,
K

&quot;,..
. .K (l) d apres les equations

1
_FxVto= B

ou x, x&quot;,.
. . .x(l)

designcnt les racines de liquation Fx Qet F x=
4) On cherchera les nombres entiers Jf9

,
M

,
J/

f/

,
....M(/)

qui rendent

+-M R -*- M&quot; K&quot;+ ....-*-M K()= 0.

Soicnt X le nombre de toutes les equations de cette forme qui ne sont pas

identiqucs entre elles par rapport a

K, K
, K&quot;,...

et



Ics valeurs de X termes de la serie

K, K
, K&quot;,....K

(l

\

en fonctions des autres, qu on tire dc ces equations.

D apres cela on conclura que la partie logarithmique de 1 mtegralc

cherchee est composee dc ces I X -+- 1 termes

T m .

T TTT Km , TTr
log WQ

-+- log 1^-t- .... -i-
w log JF&amp;lt;_X ,

ou w
,
w

1?
. . . .w,_x designent des nombres entiers et TF

,
W11

. . . . TF^x

des fonctions de la forme J*~*~ v ^/(

x
.

5) Pour trouver un terme quelconque
- -

log Wi
on cherchera le

plus petit denominateur auquel les quantites M, M!, M!\ .... M^~ l)

peu-

vent etre reduites. En deuotaut ce denominateur par cr,
on fera

en prenaut celui des deux signes qui appartient a M?, et 1 on mettra

1 expression

sous la forme d une fraction simple ^-.

6) On decomposera Ox en deux facteurs (\-0^ de maniere que

ne s0^ Pas ^ un ^eSr^ entier
&amp;gt;

o^ trouvera une fonctiou entiere S,

pour laquelle les fractions

ne deviennent pas infinies, taut que x reste fini, et en developpant 1 ex

V-2

*-*
B

pression
- en fraction continue, on cherchera parmi les fractious re-

uv

duites de - -l celle dout le denominateur est du degre le plus proche

de celui de I/ ^Vf ,
rnais moius eleve que celui de cette fouctiou.
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En de&quot;notant ccttc fraction par -^,
on cherchera le quotient de la di

vision de

(NS

par uv. Ce quotient sera toujours d un degre au-dessous du second.

7) Si ce quotient est uue fonction du premier degre ax -H
Z&amp;gt;,

on prendra

] 0(T W . =r
i ff

o (NS Muv) YQt

dans le cas ou les deux fonctions

(NS Muv) Y$i -+- NY02 (NS

se reduisent a zero pour x= -- .

a

Dans le cas contraire, on aura

ou
&amp;lt;p

(^) est une fonctiou 6gale a

\ p iax+l&amp;gt;\
z

f a \

\e I ) 9 \-t-YOx

la fraction continue resultante de

forme

r-t-- i

etant periodique et de la

1

le degre de

verifie 1 equation

az l -1-11 &

-,e = -f-l ou --1, selon que x=

_
U, OU _

U.
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8) Si ce quotient se re&quot;duit a une constante, on prendra

.g(X-H) ,_ __ g(X+&amp;lt;) . (NS Muv) YQj -t- NYQ2

^ log W {
-

-517- 10g (NSMuv) yOi

dans le cas ou ws J^yo+Nyo x* est du de&r^ z^ro - Dans le cas con

,

2

j (NS Muv) y G, .ZV y 2 TC

traire, en desiguant par e le degre de (N8 Muv\y(&amp;gt;-*-Nyo
x on aura

.

prr __ (NS MUV) ye t
-- JvyQ2\ y (a?)

^ lOg KK
t
. -

_,_
pa

ou

la fraction continue resultante de yOx etant periodique et de la forme

p le degre de
yo^ re^.

9) Ce que nous venons de dire sur la determination du terme

log W. ne sera applicable que dans le cas, ou le degre de la fouction
ni

uvx* surpasse 1. S il arrive que le degre de uvx* n est pas au-dessus de 1,

le termc -
log Wi

sera aussi determine par les formules que nous ve-

nons d exposer, seulement on fera ==
1, on trouvera

a, b. s. en egalaut =
,
-?, et on prendra S= TC, dans lecas de a=:0.

v (ax +- &)
e

10) Apres avoir trouve tous les termes logarithmiques, on differen-

tiera leur somme. Si cette differentielle ne se reduit pas a ^y^i 1 iute-

grale cherchee est impossible sous forme finie; dans le cas contraire sa va-

leur sera precisement donuee par la somme

i T^-
-

i TT/ K(l)

log ^ -f-- log Pfj-H ---- -*-
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S il s agit, par exemple, de trouver 1 integrale

[

2x -f- 4a;5 -*- 7x* 3x* xz Sx 8 ,

(2z
2

1)2 T/a* -i- 4a;3 -*- 2a;2 -*- 1

on cherchera le plus grand commun diviseur entre les fonctions

(2z
2-

I)
2

(s*

Comme ce diviseur est 2x2
1 et que les fonctions

(2x
2 -

1) (2a;6 -4- 4a; 5 -+- 7x* 3a;3 a;2 8x 8) Ix* 1

sont de degres au-dessous de 1, on cherchera les coefficients de la fonctiou

du premier degre P= B
l
x-^-B

Q
. Pour cela on divisera

* 3x*x*8x 8

r 1- (2a;
2

I)
2
(4a;

3 -H 12a;2+ 4a;)_ (2a;2 1)^ (a;* -i- 4a;3 -4- 2a;2 -i-l) . 4a;

[_ 2 2xz I (2x
2

1)2

par 2x* - - 1 . Comme cette division donne le reste

;&quot;| / p
J (-&quot;I

X

et qu on trouve, en outre, dans le quotient le terme

qui est d un degre plus eleve que -^^^ on egalera tout
SC ( J.l 1

J

cela a zero, ce qui donne les equations

et de la

5l= l, B =
,
P= x-*-.

Done, le term(; algebrique, dans 1 expression de 1 integrale cherchee, a

cette valcur
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En re&quot;duisant 1 expression

. i

a la forme la plus simple, on parvient a

Gxz -+- 5x -+- 7

ot comme les racines de 1 equation 2z2 - - 1 = sont x =
y^,

x=
on calculera les quantites KQ

,
K

,
K&quot; d apres les formules

_ ,. x (Gx
z -+- 5x -H 7) n *&amp;gt; _ 6x 2 H- 5x

f

-*- 7
n

fir&quot;
2

77&quot;

ba;A ../... -

en prenant x= ^, x&quot; = ^, ce qui donne

et, par consequent, on aura

(12)

si Ton prend

ou

Quant aux autres valeurs de Jf, M*, M&quot; qui satisfont a 1 equation (12),.

elles ne conduisent par rapport a K, K
, K&quot;, qu a des equations identiques

a celles qu ou trouve en prenant les valeurs mentionnees de Jf, M ,
M

D apres cela on conclut que la partie logarithmique de 1 integrate cherchee

ne contient qu un seul terme

^
-
log Wl

.

Les coefficients des expressions de K et K enfouctions de K&quot; n etant

pas fractionnaircs, et le coefficient de K&quot; dans la valeur de K 6tant zero,

on prendra

a=l, TC = O;
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on mettra le produit

sous la forme d une fraction

1

&quot;72

et apres avoir decompose x* -+- 4#3
-+- 2x* -+- 1 en deux facteurs (x-t-l)

(x
3
-+- 3#2 x -+- 1), on cherchera une fonction entiere 8 pour laquelle les

fractions

S Vx H- 1 -+- Vafl -+- 3xz x -+- 1 S Vx -4- 1 &quot;/a;
3 -+- 3a2 a; -i- 1

ne deviennent pas infinies, tant que x reste fini; ou, cequirevient aum^me,

une fonction 8 qui, pour x=
,
x=

,
se rSduise respectivement a

eta

727 ~^72 3-f-T/2

D apres cela on trouve

S=l 3x.

i /a;
3 -f-3a;2

1 3a; I/-r

En cherchant la fraction reduite de

denominateur est du degre le plus proche possible mais inferieur au degre de

&quot; on Prendra Pour cette Action -, et comme

. (l-3a;)-0 . (x- ^)(-*- ^)J (*-*-!) I
2

.

divise par (a; ^J fa? -4- ^J= x2 - -
-^ ,

donne pour quotient 8x, et quc

x= rend nulle la derniere de deux expressions

(1 3aQ Vx H- 1 -H Va:3 -*- 3xz x -+- 1 (1 3a?) &quot;/a; -+- 1 /a;3 -t- 8a2 a; -+- 1
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le terme logarithmique, d apres le n 7, sera donne&quot; par la formule

r^g (1
o W ,/T 5-* T\=l *2

&amp;lt;P (
-- T/**-*-4a;3-|

- 2a;2-*- 1

3ic)Va:-i-l-Hya:
s-4-3a;2 #-i-l

\ \ a; /

(1 3a?) Vx-t-l Vx3-*-3xz x-t- 1

ou p designe le degre de

Pour trouver la fonction
cp (#), on d^veloppera le radical

en fraction continue. Comme on trouve

2^-

2^ r 2-4-

on prendra

-&quot;

ce qui donne

et par consequent p, degre de

a 10.

Ainsi, en faisant pour abr6ger,

,
est

A= Vtf -t- 4a;
3 H- 2 2 -H 1

,

le terme logarithmique cherche aura cette valeur

10
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ou, ce qui revient au meme,

J_,
P/ (1 Sx^x+J-t-Yx^-i-dx* x-+- 1V 2x5-t-x*+3xz s-+-l (2a;

2
-a;-4-l) A

4 e L\l 3ajT/^Ti &amp;gt;/a;
3--3a;2 a(l 3aj)T/^Ti &amp;gt;/a;
3--3a;2 aj-t-1/ 2oj&-i-a;3 -+-3a;2 a:-*-l-H(2a;

2
a:-*-l) AJ

Done, si 1 integrale cherchee peut ^tre exprimee sous forme finie, elle

doit 6tre 6gale a

_ _
&quot; 10

^A-H^-lOg

ou

Effectivement, on trouve par la differentiation que c est bien la valeur de

Pinte&quot;grale

f 2#6 -H 4 5 -f- 7x* 3a;3 x2 8x :

(2a;
2

I)
2

sur laquelle nous avons op6r6.

dx,



SUR

LES FE1CT10HS COffHHMS,

(TKADUXX PAH BXENAYKE.)

(Journal de mathematiques pures et appliquees. TI serie, T. Ill, 1858, p. 289323.)

(Z le 12 Janvier 1855.)

nenpepufinuxz

aanHCKH HMnEPATOPCKoft AKaAGMin HayKt no nepBOMy H TpexteMy

niaM-B, T. Ill, cip. 636664. C.-XIeTepdypr-B, 1855 r.)

13*





Sur les fractions continues.

AU mois d octobre de 1 annee derniere, j ai eu 1 honneur de presenter

a I Acad^mie des Sciences un des resultats de mes recherches sur 1 inter-

polation: c 6tait uue formule qui repre&quot;sente approximativement unefonction

cherchee, d apres plusieurs de ses valeurs particulieres, et dont les coeffi

cients sont determines par les conditions de la Methode des moindres car-

res. Cette formule, comme on le voit par mon ecrit insere dans le Bulletin

de rAcademie (t. XIII, n 13) sous letitre de Note sur une formule d 1Ana

lyse*}, s obtient a 1 aide du developpement d une certainc fonction eu

fraction continue. Ajournant ce qui touche aux consequences de cette for

mule relatives a 1 interpolation jusqu a la fin de mes recherches sur ce

sujet, je vais la considerer ici dans ses rapports avec les fractions continues,

comme exprimant une propriete particuliere de ces fractions.

Je commencerai par la deduction de la formule que j avais
pre&quot;sente&quot;e

sans demonstration dans l 6crit cite tout a 1 heure. Ensuite je ferai voir ce

qu on peut en tirer relativement aux proprietes des fractions convergentes

qu on obtient en developpant de certaines fonctions en fractions continues.

i.
;

.

Nous commencerons nos recherches par la solution de la question

suivante :

On connait des valeurs de la fonction F(x) pour n-^- 1 valeurs de la

variable, X= XQ , x^ #
a ,. . .xn ,

et Von suppose que la fonction puisse etre

representee par la formule

a -H ~bx -H ex* -f- -t-gx
m~ l

-+- Tix
m

,

*) Voir plus bas, a la fin de ce Volume.
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Vexposant m ne surpassant pas n. II s agit de trouvcr les coefficients de la

formule en les assujettissant a ne laisser aux erreurs des valeurs F(xQ],

F(x1 ), F(xt)j. . . .F(x^\, que la moindre influence possible sur une valeur

quelconque F(X).

On obtient immSdiatement cette suite d Equations

F (XQ}
= a -H &# -i- ca?

a
-t- -i-gx~ 1

-t- hx
,

F(x1)
= a-+- bx

l
-+- ex* -+- -f-gx~ 1

-*- hx
;

Fx = a-+-bx-+- ex* -+- .... -H x
m~ l

-+- hx
m

I 1

Pour exprimer la valeur de F(X), a 1 aide de ces equations, nous les

multiplierons par des facteurs ind6termines ^ )\?^27 ____\i e^ EOUS en Pren
~

drons la somme

F(xQ)

Si, maintenaut, nous comparous cette somme a 1 expression de

qui doit etre

F(X) = a -H IX ~H cX 2 -H . . . .

nous trouverons que pour assurer la relation
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il suffit que les facteurs X
,
Xn X

a
. . . .XB satisfassent aux equations

(1)

X
n

= 1
,

Lorsque m= w, ces equations determinent completement les facteurs

X
,
X

1}
X
2J

. . . .X
/t , puisque le uombre des unes et des autres est le m&ne.

Dans ce cas le systeme de facteurs aiusi calcule est le seul qui puisse for

mer les coefficients de 1 expression generale

F(X)= \ F(xQ] -*- X, F(xl]
-f- X

2 F(xJ -+- -i- X
n F(xn).

Si, au contraire, m &amp;lt; w, ces equations pourront 6tre satisfaites d une

infinite de manieres, et chaque systeme de valeurs assignees aux facteurs

\&amp;gt;5 \i \,- - -
-\&amp;gt;

dans la formule

fournira une expression particuliere de F(X). Mais, d apres la derniere con

dition du probleme, il faut choisir, parmi toutes les expressions de F(X),

celle dans laquelle les erreurs des valeurs F(xQ\ F(xl ) J F(xt\. . . .F(xJ
ont le minimum d influence sur la grandeur cherchee F(X). Or on sait, par

la theorie des probability, qu on parviendra a ce but, en assujettissant les

facteurs X
,
Xp X

2 ,
. . . .Xn de F(X) a reduire au minimum la somme

VV -*-^ \* -+- v x
2

2 -H . . . . -i-v xn
2

,

dans laquelle Jfc

a
, k*, k*, .... k

n
*

designent des quantites proportionnelles

aux moyennes des carres des erreurs des valeurs F(XO)J F(xl ) J F(x2}r ... F(xn}.

On voit que, pour plus de geueralite, nous supposons differentes les unes



206

des autres les lois des erreurs de ces n -+- 1 quantitSs. Si la loi de proba

bilite est la m&ne pour toutes, on a dans ce cas

I. _ _ Tf _ _ - - IfK K
i

K
z

* * &quot; n

et Ton peut reduire ccs multiplicateurs a 1 unite.

La solution de la question se trouve ramene&quot;e par ce qui precede

exprimer F(X) par la formule

en determinant les facteurs X par les Equations (1) et par la condition du

minimum de la somme

Remarquons, en passant, que cette condition peut 6tre etendue au cas

meme, dans lequel m= n. Car les facteurs X sont alors completement de

termines par les Equations (1), et la condition du minimum de la somme

des carres n exige plus rien; ce qui s accorde avec ce qui a deja ete dit de

ce cas particulier.

Arrivant au calcul des facteurs X
,
X
1?
X
2 ,

---- Xn , supposons que 0(x)

soit une fonction entiere de x, qui pour les valeurs fl?
, a^, #

a ,
---- xn de ic,

prenne respectivement les valeurs y-. r-, 7- ,
---- j-. La somme

K K
l

Kz Kn

v

s ^crira sous la forme

Pour determiner, par la condition du minimum de cette somme, les

quantites X
,
Xn X

2 ,
---- Xn ,

liees entre elles par les equations (1), nous en

prendrons la differentielle, et, suivant le proce&quot;de ordinaire des minima et

maxima, nous l e&quot;galerons a la somme des differentielles des equations (1),

multipliers chacuue par des arbitrages
pi , fjt,n (x2 ,. . . .

fxm respectivement.

figalant ensuite les termes qui auront pour facteurs dX
,

nous trouvons les (n -H 1) equations
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(2)

Reunies aux Equations (1), les Equations (2) ctetermment complete-

ment les n -t- 1 inconnues

) 5 i 2 J

et les m -*- 1 arbitrages

Ainsi toute la difficulte est ramenee a la solution de ces equations.

Voici le proce&quot;de particulier que nous emploierons pour y parvenir.

2.

En posant
,v __

nous transformons les equations (2) en celles-ci:

et nous en tirons

(3) X = tf* (o; ) 9W, X,
= ^2

(^) ? fo), . . . . \= 6* (xj 9 (*).

Transportant ces valeurs dans les Equations (1), elles prendront la

forme

,) 9 (a 9

m i xrm i.

9 (a; ) jj 9 (^)&amp;lt;

-\r m= A
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II n est pas difficile de remarquer, sous cette forme, que les premiers

membres sont les coefficients de
, ^ p, ^r? xm -*-&quot;

^aus ^a s^r*e

qu on obtient en developpant, suivant les puissances decroissantes de #, la

fonction

x XQ x a?!
x xn

Les seconds membres sont de meme les coefficients du developpemeut de

i

x X

Par consequent ces equations peuvent etre remplacees par la condition

imposee a la difference des deux fonctions

6 fro) 9 fro) . WH -XT-

X X X X
{

X Xn X X&amp;gt;

de ne point renfermer dans son developpement suivant les puissances des-

111 11
cendantes de x les termes en

, p, ^^^Tm) xm+i Si done on met

cette difference sous la forme d une fraction ^, le degre du dSnominateur

N surpassera le degre du numerateur au moins de m-*-2. Les equations

pr6cedentes se reduirout done a

&quot;o (v \ ft* (v \ ea (v \r \
X0) \Fv V \pV . __

,

a; a; x
a?i

a; xn x X N

D un autre cote en posant, pour abreger,

(x XQ) (x xj (x x
2}....(x xn)

=
f(x),

fi2 //*\ ff\ f/Y*\ ft (w\

et designant par U la fonction entiere, contenue dans la fraction y*
J

-,

on sait, par la theorie de la decomposition des fractious rationnelles en

fractions simples, que

V (x) cp (x)f (as)=u ,

62 (a-p) 9 (^o)
,

Q2 (^) 9 (a?i)
, ,

6
2
(^n)y(^n)

^/ l^J w SCr\ SC T ^ T u/i /
3J|i

L equation formee tout a 1 heure prendra done la forme

P(x) 9 (x)f (x) n 1_ _M
f(x) xX~~N&amp;gt;

ou bien, 1 equivalente

(x X)f(x) 62 (x) U(xX) + l (x X) M
f(x) 9(aj) &amp;lt;p(x)N

En s appuyant sur cette relation, il n est pas difficile detrouver 1 expression

de la fonction 9 (x).
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Remarquons, en effet, que la fraction , N est d un degre infe

rieur au degre de -JTV ^ar
&amp;lt;P W rePr^sente la quantite

et, par suite, ne peut etre d un degre superieur a m. En meme temps le

degre de N surpasse au raoins de (m -t- 2) le degre de M\ ainsi la fraction

^ ~
est d un degre inferieur a celui de T-T.N 9 (as)

De la nous concluons que dans la relation ci-dessus la fraction

l
,

-, i f , (xX)f (x)f)
2
(x)

reproduit exactement la fonction
v--^V au moms

9 (*) / (*)

jusqu au terme du degre de -^ inclusivement, c est-a-dire jusqu au terme

dont le degr6 sera celui de 1 unite divisee par le carr6 de son denomina-

teur. Mais, on le sait, ce degre d exactitude appartient exclusivement aux

fractions convergentes obtenues par la reduction de --
/. [

x
en

J (
x

)

fraction continue. En outre, dans la suite de ces fractions convergentes

celle qui suivra
/ , aura necessairement un denominateur d un

9(aj)

degre superieur a m. Car, sans cela, la difference

f(x) &amp;lt;p(o?)

ne serait pas d un degre inferieur a
/^ m ,

comme le suppose notre relation

(a; X)f (x)0
2
(x) U(x X)-+-l __ (x

f(x)

ly. _
ou, on 1 a vu, la fraction

v

-^ ne peut 6tre d un degre superieur a

(
m 1).

Ainsi, la fraction
, }~ se trouvera au nombre des fractions con-

9 (a?)

vergeutes dont on formera la suite par le de&amp;gt;eloppement de - - / ^/w
en fraction continue; et dans cette suite la fraction convergente, quiviendra

immediatemeut apres, aura un denominateur de degre superieur a m; de

sorte que la fraction -
,
dont le denominateur est d un degre qui

n excede pas m, est necessairement la derniere fraction convergente de

denominateur d un degre qui n excede pas w, dans la suite des fractious
/ _X)f (x)Q

z
(x)

convergentes resultant du developpement de 1 expression
- t.\

,

en fraction continue.

14
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Cherchant done cette fraction convergente, si nous la representons par

(x)

jgi
nous aurons 1 equation

V (x X)+ 1 __ &amp;lt;pO(g).

9() ~9o(a!
)

J

d ou

Cette equation suppose que le produit 9 (x) 9(2;) est divisible par

9 (#); et comme les proprietes des fractions convergentes exigent que

9 (x) et 9 (x) soient premieres entre eux, 9 (a;)
ne saurait diviser le produit

sans diviser 9(27). Representant par q le quotient de cette division, nous

aurons

et cette valeur, portee dans 1 equation qui precede, donne

Pour tirer de la une expression de 9 (#), nous remarquons que 9 (x) ne peut

etre d un degre superieur a w. Si done le facteur 9 (x) est du
degre&quot; w, le

facteur q se reduit a une constante. II est facile de la calculer, car en posant

x= X, dans la derniere equation, il en resulte

et q=
puis enfin,

Telle est la valeur de la fonction 9(0;), quand 9 (^) est du degre m

precisement. Dans tout autre cas, le degre de 9 (#), 6tant moindre que m,

le facteur q de 1 expression

peut recevoir pour valeur une fonction entiere quelconque de x, pourvu que

le degre du produit q 9 (x) ne surpasse pas m. Ainsi, dans ce cas, il y aura

une infinite de valeurs de la fonction cherchee 9(2;). Mais si Ton convient

de prendre parmi ces valeurs celle dont le degre est le moins eleve, on sera

de nouveau oblige de prendre pour qune constante, et Ton trouvera, comme

precedemment, pour 9 (2;)
la valeur
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D apres les equations (3), la fouction ainsi determinee donne

\ = ^ (x ) 9 W, \ = ^ K) 9 W, - \=

et ces valeurs sont les coefficients de la formule

par laquelle F(X) est exprimee au moyen des valeurs particulieres F(xQ\

F(xl\F(x,\....F(xn}.

Done on aura finalement pour F(X) 1 expression

F(X)=2M F(XO)r ?!i|^) F(Xt)+^

Quant aux quantites 9 (a;), 9 ($), on a vu qu il suffisait, pour les deter

miner, de reduire en fraction continue la fonction

et de prendre, dans la suite des fractions convergentes, la derniere de cel-

les dont le degre du denominateur ne surpasse pas m. Le numerateur de

cette derniere fraction est
&amp;lt;p

(#) et le denominateur yQ (x).

La question que nous nous etions proposee au commencement du pre

mier paragraphe est ainsi resolue.

o
O .

En examinant la formule que nous venons de trouver, nous ne pouvons

manquer de nous convaincre qu elle doit presenter d importantes simplifica

tions. Effectivement, d apres la nature de la question, la fonction cherch6e

F(X) doit ^tre representee par une fonction entiere de X, tandis que la

formule trouvee par nous contient le denominateur 9(X) et ofFre une

composition telle, qu on n apergoit pas comment X disparaitra de ce denomi

nateur. Cela resulte de ce que les fonctions 9 (a?), 9 (#)j determinees par le

developpemeut de 1 expression
-

ftj\
en fraction continue, renfer-

ment X dans leurs coeffcients.

Afin d ameuer notre valeur de F (x) a une forme qui en laisse voir

clairement la composition, nous allons montrer de quelle mauiere on passe
u*
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f
f
(x) O2 (x)

des fractions convergentes de 1 expression
-

.

- aux fractions convcr-

tx Y-) f (x}(P(x} cp (x)

gentes du produit
-

:
,
et par suite, a la fraction ~.

Pour plus de simplicite, nous admettrons que la fraction continue

resultant du de&amp;gt;eloppeinent de
fix \

ne contient que des d6nomina-

teurs ql , gz ,
. . . . du premier degre en x; et que, par suite, les fractions

convergentes

ont pour denominateurs des fonctions des degres 0, 1, 2,. ... Nous repre-

seuterons ces fractions convergentes respectivement par

II convient de faire observer encore que dans la fonction
.:,

.

/ (.^J

le degre du numerateur peut etre moindre, mais d une unite seulement,

que le degr6 du denominateur; ce qui exclut certains cas speciaux, dependant

de conditions particulieres entre les coefficients des fonctions (x) et f(x) et

donnant an developpement en fraction continue une forme telle que plu-

sieurs des denominateurs
&amp;lt;?,, &amp;lt;72 , pourraient etre du deuxieme, du troi-

sieme degrds, ou de degres superieurs. De plus, il est aise de se convaincre

que cette exception ne saurait exister dans la fraction

pour aucun des cas de 1 mterpolation ordinaire, ou #, x
1:

#
2 ,

. . . xn ,
raci-

nes de 1 equation f(x) = 0, ont des valeurs reelles toutes diff&rentes les

unes desautres, et ou la foncticm 0(x\ ne renfermant aucun coefficient ima-

ginaire, prend pour x = x . x,. x
9 .....xn les valeurs finies s~, =-,K A

j

r-,....r-. Dans cette hypothese, on a effectivement. en se servant de la
K z Kn

notation de M. Cauchy (Journal de rficole Polytechniqtte 25-e Cahier),

/(*)(*)
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et, d apres le precede qui sert a determiner la valeur de J II -\\
oo * / V / //

il est visible que pour f(x) de degre (n-+-l) elle reste toujours inferieure a

(n-t- 1), si dans la fraction

22

resultant du developpement de
fix \

&amp;gt;

un quelcouque des denominateurs

9n &&amp;gt; & es* d un degre superieur au premier.

Convaincus par ces considerations que les limitations que nous avous

apportees a la forme de la fraction continue de&quot;duite de la fonction L
x] ,

n ont point d importance particuliere, nous pouvous aborder a present la

determination de M^. c est-a-dire de la derniere des fractions convergen-
9o (*)

f i j i j 15 (* X)f (x)Q*(x) j
tes iournies par le developpement de 1 expression

L
: . -, dont les

denominateurs n ont pas un degre plus eleve que m. Nous demontrerons que

cette fraction est exprimee par la formule

(X) *BW.
1 (x)

-
4&amp;gt;m (x) 4&amp;gt;

dans laquelle
K

. ,\*
*m-*-\ (

x
&amp;gt;

designent les fractions convergentes del expres-

sion
f,x\ i

dont les denominateurs sont des degres m et mn- 1.

En effet, la composition de cette formule montre avec evidence que

son deuominateur se reduit a une fonction entiere d un degre qui ne surpasse

pas m. D un autre cote, si nous prenons la difference entre cette mme for-

, i, - (x X)f (x) e2 (x)mule et ^expression
L

f{_\ ,
nous trouvons

- ^m (X) *m^_1 (x)
-

et cette difference ne peut 6tre d un
degre&quot; superieur a celui de

i

(X) J,m_H1 (x)
-

4 m (a;) ^
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Car, d apres les proprietes des fractions convergentes, les deux termes

// () o(*)_m+i()U
(x}

.

(f
(*)P(x) um (*)\ .

V f(x) *m+i(*)/ Ym+lW x ^x^m(a

sont d un degre moindre que -^j- et, par suite, que -=.
1H \ ) *&

Aiusi, la fraction

(X) itm_t_l (x) ^fm_t_ 1 (X) irm (x)

(X) *m+l (a;)
- ^m (x)

qui a un denominates dont le degre n excede pas m, donnera exactement
les termes de la fonction

/w

jusqu au terme dont le degi-6 est le meme que celui de 1 expression

Mais cette fonction ne peut 6tre representee avec cette exactitude que par
les fractions convergentes que donne son developpemeut en fraction continue,
et seulement par celles qui sont suivies d autres fractions convergentes dont

les denominateurs ont un degre superieur a m. Par consequent, notre

fraction est au nombre de ccs fractions convergentes, et comme le degre de

son denominateur ne surpasse pas w, elle est la derniere qui possede un

denominateur de cette espece et que nous avons designee par ^|.
&amp;lt;? (x)

Cette conclusion nous permet de remplacer, dans la formule du pa-

ragraphe precedent

9 (X) 9o(

les expressions

9p (ar ) 9o (a

par celles-ci respectivement

Tcm (X)
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Mais le denomiuateur commun de toutes ces expressions se reduit a
( 1)&quot;*

d apres la theorie des fractions continues. De sorte que la formule qui donne

F(X) se ramene a la forme

(X) ^m-t-i fa) ^m-n (X) &amp;lt;\&amp;gt;m fa)

F(X) = (i)*

t 1 \m ym .-*; y/n-t-i l*iJ
~

vm-i-i \--) Vm l^ i/
/&amp;gt;2 //v. \ 7? /^ \

I
L) r _ V ~ ry I*!/-17 l*lJ

*1 A-

/ 1 ^m 4m (
X

) ^m-4-i (
gn) ^m-t-i(^) ^m(gn) /ft (~ \ T? (~ \

xn-X W fW
On peut 1 ecrire sous cette forme abregee:

i=n

Voila done une nouvelle formule propre a la determination de F(X)
au inoyen des valeurs F(x ) J F(xl\F(x2\....F(xn). Elle se construit a

Taide des fonctions
t]&amp;gt;m (a?), ^m_i_ l (x\ qui sont les de&quot;nominateurs de deux des

fractions convergentes obtenues par le developpement en fraction continue

de 1 expression
^
^ . De la composition meme de cette nouvelle forme

on conclut sur-le-champ que c est bien uue fonction entiere de X.

4.

Nous allons maintenant faire voir comment la serie, dont nous avons

parle dans la Note presentee 1 annee derniere a 1 Academie, se d6duit de

cette formule; et elle nous servira aussi a I expos^ de quelques proprietes

des fonctious
&amp;lt;]&amp;gt;

(#), fy^^ (x\ ^(x). . . .
,
determinees par le developpement de

^

s, . en fraction continue.
/()

La formule que nous venons de trouver donne F(X) dans 1 hypothese

de la forme

Nous representerons cette valeur de F(X) par Tm1 et par Ym_i:
la

valeur de F(x\ qui serait deduite de 1 hypothese, ou F(X) serait exprimee

par

F(x)= a -+- bx -f- ex* -+- . . . . + gx
m~l

.
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La formule nouvelle fournira les deux valeurs suivautes:

(4) Tm= ( I
J

=n
- i (X) 4*m fo)v -i \m i ^ &amp;gt;m- i

*m v&amp;gt;m v&amp;gt;m_ 1
a?f , 2 (m-i- Zi~ X-X ~ & (

Prenant la difference de ces valeurs, on trouve

Y Y =m m i

Les proprietes des fonctious ^m_
l
_1 (a?), &amp;lt;)&amp;gt;m (), ^m_! () permettent de sim-

plifier notablement cette difference. Ces fonctions sont, en eftet, les denomina-

teurs de fractions convergentes resultant du developpement de 1 expression
f (x)P(x) - ,.

J, , en une fraction continue
/(*J

1
&amp;lt;

2mH

dans laquelle les denominateurs

doivent etre, par liypothese, des fonctions lineaires de la variable x. On a

done consequemment

Par suite, la regie generate pour la formation des fractions convergentes

donne
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et de la

Chaugeaut x en x. et en X, il en resulte

Si Ton transporte ces valeurs dans celle de la difference Ym i
r

m_ 1 ,

on obtient

V - Y =m m i

~

.*

ou, en reduisant,

Posons dans cette relation m=l, 2, 3 ,...., (m 1), m successivement,

nous aurons

f=0
in

Y Y A 41 (^0 2 4* (2
=

.

t =

et la somme de ces equations donnera

_,_.... _+_(_ iy-

-i-( 1)
WI J

y aura done pour valeur

=o =o

i= n

m (K) 2 i|&amp;gt;fn (

=
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Pour determiner la quautite ro ,
faisons w= 0, dans la formule (4),

nous trouvons

=

*K (
x

)i $i (#) designent les denominateurs des deux premieres fractions con-

vergentes de 1 expression
fix\ &amp;gt;

dont le de&quot;veloppement en fraction con

tinue a reu les formes

II en resulte

et la fonction JJ, devient

i=n

qu on peut e&quot;crire

=n

pourvu qu on se rappelle que
&amp;lt;|J ()=!.

Au moyen de cette valeur, 1 expression precedente de Y
,
ou de la

valeur de F(X) dans 1 liypothese

F(x)= a -+- bx -i- cx^ -*-....-*- gx
m ~ ~

l

-+- hx
m

,

prend la forme symetrique

1 I / \ sft / \ / T / \ A | / TT&quot;v ^1 I /
- ih I /y \ fj4 1 /v \ Hi /If | __ A III / \ I ^ III I /Y1

- YA ^-v
&quot;

V^rf/ -* V*^*/ -^2 Tl \ ) i 1 \ i

:0 #~0

i H
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Dans cette expression les fonctious ^ (a?), ^i (#),
&amp;lt;1&amp;gt;2 0*0 &amp;gt;

et les constau-

tes A
lt

^4
2 ,
ABJ ... se determinent par le developpement de la fonction

* (a

;. ,
en une fraction continue de la forme

/(*)

-
2s

Les fonctions
&amp;lt;]&amp;gt; (a;) , ^ (a;) , ^2 (a?) ,

. . . . sont les de&quot;nominateurs des fractions

convergentes que Ton deduit de cette fraction continue; et les constantes

A!, At j
A3r ... sont les coefficients de x dans les denominateurs ql1 ya , q sr ..

Dans le cas particulier pour lequel la loi des erreurs est la meme pour

toutes les quantites F(xQ\ F(x^ F(a?a), ... on peut, conformement au I,

prendre toutes les valeurs kQ , k^ ,
k
2 ,

. . . . egales a 1
,

et par suite la

fonction 0(x), d^terminee par les Equations

se reduit elle-m^me a 1 imite. La formule trouvee ci-dessus prend done

alors la forme

Ym = A,^ (X)2 (x.) F(x.)
- A

2 ^ (X)

lei $ (x), ^(aj), 4*2 (^), .
&amp;gt; ^i? A&amp;gt; A 5- se determinent par la

fraction continue que donne la fonction ^-^ . C est de cette s6rie que nous
/(*)

avons parle dans la Note deja mentionnee *). Mais a present nous ne nous

bornerons pas a cette hypothese particuliere, qui reduit la fonction 6 (x) a

1 unite, et nous considererons la serie dans sa forme generale. Nous serons

ainsi conduit a des propositions curieuses sur les fonctions ^ (x\ ty l (x\ ^2 (
x)i-

*) La Note de M. Tchebichef, eii date du 20 octobre (1 novembre 1854), ne contient

efFectivement que cette formule particuliere. Les deux pages de cette Note se trouvent aiiisi

reproduites ici tout cntieres, a 1 exception du corollaire que voici:

n n 2 n 4 n
Dans le cas particulier de ;rn , x t -. x9 = -

..... xn = --
, et dc

n n n n

n infiniment grand, cette formule fournit le d6veloppement de F (x) suivant les valeurs de

certaines fonctions que Legendre a designees par Xm (Exerc., part. V, 10) et qui sont deter-

minees par la reduction del expression log
--- en fraction continue (Note du traducteur).
CC 1
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5.

II n est pas difficile de voir que si les quantites

F(xJ,F(xl),F(x,),....F(xt)
-

sont determiuees exactement par la formule

F(x)= a -f- bx -+- cx* -t- -t- gx
m~ l

-f- hx
m

,

noire serie donnera 1 expression exacte de cette fonction, quelle que puisse

6tre la fonction (x). C est ce qui devient evident, si Ton remarque que la

serie resulte de la formule

F(X) = X F(x9) -*-\F (x,) -+- ....-*- \ F(xn] ,

et que d apres 1 une des conditions qui fixent les valeurs des facteurs XOJ X
13

X
2J

. . . .Xn ,
les equations suivautes doivent etre satisfaites:

X -t-Xj -*-X
2

-i- -*-Xn =1,

&amp;gt; ^.
&quot;*

_, &amp;gt; /y.
m_. &quot;)l /. m . -y. V&quot;A rr -I-AJ^ H-A

a
#
2

-H. . . .-f- k
n
x
n =X .

Or, en vertu de ces equations, la somme

X F(x )
-f- \ F(x,} + \ F(xJ -t- ....-*- Xn F(xn),

quand on y remplace les quantites F(a? ), F(aj,), F(a;a),
.... F(a?n) par leurs

valeur tirees de 1 equation

F(x) = a -H 6a; -H ex* -4- ____ -+-^m~ l

--i- Aa;
m

,

se r^duit a

expression exacte de F(X) t
d apres I liypothese meme
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Lors done qu il s agit d une fonction entiere F(x\ la formule du pa

ragraphe precedent permet de la represcnter ainsi:

F(X) = A, 4&amp;gt; (X) 2\ (xt)
6* (xt) F(xi)

-
A,^ (X) 2\ (x.) 6* (xt) F(x.}

Si nous faisons

F(x)=Jtn (x),

nous trouverons

(X) = A, &amp;lt;K (X) I&amp;lt;h (^,)
^2

(^) 4&amp;gt;m (^,)
- ^

2^ (X) 2 (xt) 6* (x.}
i=Q =0

&amp;lt;=

ou bien, en mettant tous les termes dans un seul membre,

A, ^ (X) (^ *m (xt) 0* (xt)
-

A, &amp;lt;K

f=0 t=0

=0

Mais comme les fonctions
tj&amp;gt; (a?), ijij (a;), &amp;lt;|&amp;gt;2 (aj), . . . .

,
sont respective-

ment des degr^s 0, 1, 2, 3,. . .
,

1 identlte precedente suppose que cliacun

de ses termes s evanouit separement. On a done, de toute necessite,

&amp;lt;
=

=

La premiere de ces relations nous donne
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et, en observant que les coefficients Am , ,
A

t ,
A

l
different tons de zero,

les autres relations font conclure que

(5)

i O

II est par la manifeste que, pour m different de m, la somnie

tym(
xi$m (

x
t) *(xi)

est egale a zero. Si au contraire m = m, cette somme

(- -

=

est egale a [~ - comme on 1 a vu tout a 1 heure. On a done pour le coef

ficient A^ . la valeur

A
m--i = n

On en deduit pour tous les autres coefficients A

t = n

Si Ton introduit ces valeurs dans la formule

, =
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elle prend la forme

i = * * =

(6)

fo) 62
(

i = =

i

La composition de cette formule fait voir qu elle ne change pas de

valeur, quand on introduit des facteurs constants arbitraires dans les fonctions

fyo(
x\ tyi(x\ ^2(^)5 etc - ^ sera d nc possible de prendre pour determiner

ces fonctions le developpement de ^ en une fraction continue de la

forme

quelles que puissent etre les constantes L
, L&quot;,

etc. On sait effectivement que

les termes des fractions convergentes deduites d une expression quelconque

par le developpement de cette expression en fraction continue de 1 une des

deux formes

ne diiferent que par des facteurs constants.

De la meime maniere precisement les equations (5) resteront comple-

tement exactes pour les fonctions tyQ (x), ^i(^),^a (^), etc., determineesparle

developpement de
fix\

en une fraction continue de la forme

car elles ne seront point alterees par Fintroduction de facteurs constants

quelconques dans les fonctions ^(Xh ^i(^)&amp;gt; fya(x )&amp;gt;&amp;gt;

etc - Ainsi en procedant
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actuellement aux applications de la formule (G) et des equations (5), nous

ne serons point arrete&quot;s par la supposition faite d abord dans les paragraphes

precedents et d apres laquelle les uumerateurs Lf

,
Z/

,
etc. devaient 6tre

egaux a 1 unite&quot; dans la fraction continue

qn

qui servait a construire les fonctious ^ (a?), t]^ (a?), ^2 (x\ etc.

En vertu de ces equations (5), il existe encore des relations remar-

quahles entre les fonctions
&amp;lt;|) (#), ^(a?), tya (x)j etc., et on y parvient sans

peine a 1 aide de la foramle (6), en la comparant pour m= n avec la for-

mule d interpolation de Lagrange.
Pour m= n, en effet, la formule (G) donue a 1 expression d une fonc-

tion du ni6me
degre, par les valeurs qu elle regoit pour des valeurs de la

variable x= x
,
x

l ,
x

z
. . . .#n ,

la forme que voici:

i=n i=n
2

&amp;lt;]&amp;gt; (x{ )
62 to) F to) 2

4&amp;gt;i (*i) 62 to)F to)

i = .=

2 ^n to)6
2
to)^to)

2 ** to) e to)
t = M

La formule de Lagrange exprime la m6me fonction par la forme

(X-xj (X-xj. . . .(X-Xj^) (X-Xj+J. . . .

F(
,

to *i) (
xi **) (* *

i) (^ t-Hi)-
^ *

L identit^ de ces deux expressions, quelles que puissent etre les valeurs de

F(x ), F(x l ) 1
F(x2),.

. .
, F(xn], exige que les tonnes qui ont ces fonctions

pour facteurs soient les m&mes dans 1 une et dans 1 autre. Si done on com

pare les termes qui multiplient F(xf),
on aura la relation

(X)

&amp;lt;=0 *=0 f=0



225

Si Ton fait X= x pourvu que v\
ne soit pas egal a

i, on obtient

2 V to) 6
2
to) 2V (a; f) 92 (

x
.) 2 4^n

2
(*&amp;lt;)

6
2
(x{)

f = * = =

Par 1 introduction du facteur ^$ On peut ecrire cette expression de
(Xf)

la raaniere suivante:

n _ ^o (T,-) G (ay) ^ (a;^) (g
r|

) ^ (a;,-) Q (a?t-)
&amp;lt;|&amp;gt;, (ar^) Q(a^) *n fo ) 6 (a*) &amp;lt;| n (a,,)

6
(*7j)

&amp;lt; = H = --I-....-4-
t
- = n
--

2 v to) 6
2
to) 2

&amp;gt;v to) o
2
to) 2 v to) 02 (*,)= f = 1 =

Faisant au contraire X= x
i ,

nous aurons

, _ *o
z
to)e

2
to) ^ to) 62 to) V

&quot;~ -.... -t- .

* = n i = n

2 Vto)o2
to) ^ ^!

2
to) o

2
to) 2 v to) o

2
to)

* = t = i =

/-t

o.

Ces equations, reunies aux equations (5), etablissent une propriete

remarquable des fonctions determinees par la formule

/i = n

y 2vto)e2
to)

. _ rt
t =

Designons ces fonctions par &amp;lt;/&amp;gt;m (a;); les equations construites tout a

1 heure nous donneront

tant que yj differe de e, et

m =

pour f\=i.

D apres la forme de la fonction &m (x) et les equations (5), il est aise

de remarquer que

m ztw z
t
=

,
ou

15



selon que m
i

diffe&quot;rera de m ou sera egal a m. Car la somme dont il s agit

devient, par la substitution des valeurs de $m (#), $ (x)j

Imm

V 2 *m2
(*f)0

2
fo) V 2*Vte)e2

te)
i = =

Or, d apres les equations (5), le numerateur s annule si m
t
n est pas

egal a w; et si w
y

= m, il devient egal au denominateur, ce qui reduit la

fraction a 1 unite.

Ces proprietes conduisent a une autre que possede encore la fonction

composee avec les fouctions
fy (x), ^(X), ^a (a;), etc., qui servent dedenomi-

nateurs aux fractions convergeutes deduites du developpement de la fonction

^
^!.

6
.

^ en une fraction continue de la forme
/(*)

Si de toutes les valeurs de la fonction $m (#), obtenucs en faisant

m 0, 1, 2, . . . .

,
n et x = x

, z, ,
#

g ,
. . . . a?n ,

ow compose le carre

?a somme des carres des termes d une rangee quelconque, horizontale ou ver-

ticale, sera egale a Vunite; la somme des produits des termes correspondants

de deux rangees horizontals ou verticales sera egale a zero.

La construction de carres de cette espece fait le sujet d un Memoire

d Euler intitule&quot;: Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares

memorabile (N. Comm., t. XV).
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7.

Les equations (5) clemontrent encore facilement une propriete parti-

culiere aux fonctions

comparees a toutes les fonctions de meme degre et de meme coefficient de

la plus haute puissance de x: pour ces fonctions les sommes

t = = i =

ont la plus petite valeur possible.

En effet, commc les fonctions
vp (a;), ^(a;), ^2 (a?),

. . . .
, ^m (ic) sont

respectivement des degres 0, 1, 2. . . ., w, toute fonction entiere V du

degre w peut etre exprimee ainsi:

V= Ah (x) -t- B|;t (rr)
-t- Op, () -*- . . . . -t- #|v (),

Mais ici il faut prendre Hl, puisqu on suppose que le coefficient

de x
m

est le meme dans V et dans
&amp;lt;|&amp;lt;m (a?). On aura done dans cette hypothese

II s agit de trouver les valeurs des coefficients A, B, C, etc., qui ren

deut un minimum la somme

i= =

Le procede connu du calcul differentiel nous donne les equations sui

vantes :

2 2
|&amp;gt;% (^ H- Bh (x.} H- C^2 (^) -+- . . . .

--
&amp;lt;pw (^.)] ^ (^ ^ 2

(^)
- 0,

t =

2* 2
H

[^oW -*-% (xt} -*- C^2 (^) -H . . . . -H
4,m (x.)] ^ (xt)

^ (x.}
= 0,

15*
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Les Equations (5) les reduisent a un seul terme

*s=fl

d ou Ton tire

Ainsi les conditions du minimum de la somme 2 F O z

(x^ quand F

est de la forme

sont

A= Q, 5=0, (7=0, ____

et, par suite,

F**&amp;lt;M*&amp;gt;.

On demontre encore sans difficulte que si 1 on emploie la formule (6)

2 ^ 2
to)

2
(*&amp;lt;)

2
= =

a determiner par approximation une fonction quelconque F(X), onobtiendra

pour 1 exprimer une fonction entiere du degre m telle, que la somme des

Carres des differences entrc les valeurs de cette fonction entiere etles valeurs

correspondantes de F(X) pour X= rc
,
x

l ,
x
z ,

----
,
xn , multiplies chacun

par ^ 2

(ic ),
Oz

(x^ ^ 2

( 2), etc., respectivement, sera un minimum.

Representons effectivement la fonction chercli6c sous la forme

(X) -f- B^ (X) -*- Oli, (X) -t- .... -*- H^m (X)
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et cherchons les valeurs des coefficients A, B, (7, ----
,
H pour lesquelles la

somme

1=0

sera un minimum. Nous trouverons les equations

f

)-^o(^) - **i(*&amp;lt;)

- G^(xi)....H^n (xi)]^(x.}^(xi)
= 0,

,)
-A^ (x.}

-B^ (x.}
- Oh (a,).... ff&amp;lt;|&amp;gt;m (a,)] h (a;.)

tf
2

(^)
- 0,

- C*8W ^* W] * (

1=

2 2 [F(x.) A\&amp;gt;Q (x.} B^ (x.} 0\&amp;gt;z (xt)....H&amp;lt;\&amp;gt;m (x.)]
&amp;lt;\&amp;gt;m (x.} & (x.)

= 0.

En vertu des relations (5), ces equations se reduisent a la forme

i=n =
J 2 F(x.)h(xi)^(xi)

%A 2 i!

*=o =o

2* 2V(^) ^ (a;.)
^ (xt)

2B 2\a
(a;.)

a
(a;.)
= 0,

&amp;lt;=o =o

I - )i

2 2 .

i=0 =0

d ou

i=*
2 4^ (x ) 6

2 te ) F (x )

=
2 V(^)e2

(^-)
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0=^

1 =

En reportant ces valeurs dans 1 expression

Ah (X) + B^ (X) H-
C&amp;gt;h (X) -+- . . . .

-

nous trouvons, conformement a ce qui a cte avauce, que la formule clierchee

pour F(X) est precisement

=
t = n i

2VW2
to) &quot;2Vwte)

=o ,- =

2 ^2 (*&amp;lt;)e

2
(a;i)Jf (ajt-)

2 ^ (xj) 6
(*&amp;lt;) 2

&amp;lt;Kn (arf) 62
= i o



12. .

SUR LA CONSTRUCTION

BUS CARTES

(Bulletin de la classe physico-ruathematique de 1 Academie Imperials des sciences de

St.-Petersbourg, Tome XIV, 1856, p. 257261.)

(Lu le 18 Janvier 1856.)





Sur la construction des cartes geographiques.

Dans la construction des cartes geographiques on parvient facilement

a reproduire la figure d une partie quelconquo de la surface du globe de

maniere qu il y ait constamment similitude entre ses elements iufiniinent

petits et leur representation sur la carte. Mais, le rapport d agrandissement

de differents elements n ayant pas la meine valeur, les portions finies de la

surface du globe, dans leur representation sur la carte, se deferment plus

ou moins, suivant les deviations de ce rapport de sa valeur normale, et

comme ces deviations, dans les differents systemcs de trace des cartes,

presentent des valeurs plus ou moins considerables, on congoit qu il existe

un systeme, qui, dans la representation d une portion donnee de la surface

du globe, reduit ces deviations au minimum, et par consequent represeute

sa figure le mieux possible.

C est de la determination de ce systeme de trace des cartes que nous

allons nous occuper. La question que nous aurons a resoudre presente une

grande analogic avec celles qui ont ete 1 objet de notre Memoire, intitule:

TJieorie des mecanismes conmis sous le nom de parallelogrammes (Memoires

des savants etrangers, T. VII); ou nous avons cherche, par un choix con-

venable des constantes d une fonction donnee, adiminuer, autantque possible,

ses deviations d une autre fonction pour toutes les valeurs de la variable,

comprises entre des limites donnees. Sous la condition d un minimum de

cette espece, nous aurons a present a chercher une fonction a deux variables,

assujettie a verifier une certaine equation aux differentielles partielles. Pour

simplifier les formules, nous ne tiendrons pas compte de 1 aplatissement de

la terre; mais la me&quot;me methode peut etre facilement etendue a toutes les

hypotheses possibles sur la forme du globe.

D apres la notation de Lagrange (Nouveaux Memoires de 1 Academie

de Berlin. Aunee 1779), le rapport d agrandissement s cxprime aiusi:

_yjr(u-4-ty \)F (u tV 1)m &amp;gt;
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ce qui donne

ou la sommc de deux premiers termes, composes des fonctions arbitraires,

n est evidemment que 1 integrale de cette equation

du* at*
~ ~

*

Done, les ecarts du rapport d agrandissement dependent des deviations

2
de la fonctiou log gU _^_ e

_u et de 1 integrale de cette equation. Or, d apres

les proprietes remarquables de cette equation, on parvient a recounaitre que

le minimum de deviation de son integrate de la fouction log -n
-

-,

eu -t- e

dans 1 espace limite par uue courbe quelconque, no peut avoir lieu, a moins

que la difference

U log -a ^=,
e&quot; -+- e u

n ait sur cette courbe constamment la meine valeur.

Done, par 1 integration de 1 equation

d?U dzU _
&amp;lt;Z2

H ~
dt*

~

sous cette condition, on aura la valeur de

i)] + \og[F (u ty --i)],

a une constante arbitraire pres, et de la on tirera les valeurs des fonctious

f
&amp;gt;

(u+ ty\), F (uty\\
qui, a un facteur constant pres, seront celles qui donnent la projection la

plus avantageuse. Quant a leur facteur constant, qui reste inconnu, il se

determine facilement d apres la valeur normale du rapport d agrandissement.

D apres cela on parvient facilement a assigner tous les cas dans

lesquels on peut parvenir a la projection de la carte la plus precise, en pre-

nant pour meridiens et les paralleles des arcs de cercle. Dans son Memoire,

cite plus liaut, Lagrange a montre que dans toutes les metliodes de pro

jection qui jouissent de cette propri6te, tres importante pour la pratique,

le rapport d agrandissemeut s exprime ainsi:

m
2ab C S 2C V ~
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Done, d apres ce que nous venons de dire, ces methodes de projection

ne peuvent donner la representation la plus precise d un pays quelconque,

a moins que sur les bornes de ce pays on n ait

log m= log
| eU _^e u [a*

e*
eu

-+-1ab cos . 2c(t-g}-%~Pe~~ I

}

= constante,

ou, ce qui revient au m6me,

2_ io g _u -log (ae
cu+e (t

~
g)v~ l

-*- b
S t \ 1 C2 *** /&amp;gt;

-
\Al &amp;lt;~J \ / I I 1

(1) log w=c &amp;gt; constante.

-log (6
C &quot;~ C t -rti - 1

-*- 6

Pour simplifier cette equation, nous transformerons les coordonnees,

en preuaut pour le pole, le point, ou logm devient minimum, et pour pre

mier meridien celui qui passe par le pole primitif. Soit t et 90 2 la

longitude et la latitude de ce point, et convenons de designer par T et

90 Z la longitude et la latitude dans le nouveau systeme des coordon-

n6es. Si Ton observe que, d apres la notation de Lagrange que nous

employons, u designe log (tang yj,
90 z etant la latitude relativemeut

au premier pole, et t la longitude, on parviendra facilemeut a ces equations

tres simples:
_ v

tang -5- -t- tang e TV-\
I= tang J -! =

1- tang ^ tang |-er/-i

_ rr

tang
-5 -H tang e-fV-\

1- tang
- tang -

En portant ces valeurs dans 1 equation (1), et en remarquant que log m
devient minimum pour Z= 0, nous trouvons que cette equation, aux quanti-

v-

t6s de 1 ordre tang
3
-^ pres, devient

~ c

(cos
2 T sin

2

T) tang
2

y -+- tang
2

y= constante,

et comme dans la projection stereographique, a uue facteur constant

pres, on a

x= tang y sin T, y= tang -^
cos T,

cette equation nous donne

t==
sm2 ^n
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Done, si Ton cherche la projection d un pays assoz petit, en prenant

pour les meridieus et pour les paralleles des arcs de cercle, la projection ne

peut s approcher notablement de celle de la plus precise, a moins que ses

rp

limites, dans leur projection stereographique, aux quantites de 1 ordre tang
3

-^

pres, ne verifient cette equation

sin2 ZQ -+- 4c2 1 o sin2 zn 4c2 n- 1^ 3? H ^ 2= nOCT.,sin2 ZQ sin2 z

et, par consequent, ne pre&quot;sentent une courbe du second degre qui sera evi-

demment une ellipse, car cette courbe doit 6tre fermee.

D apres 1 equatiou prece&quot;dente on voit qu un des axes de cette ellipse

suit la direction du meridien et que leur rapport est egal a l/
sm

!
z ~

\
c
!

&quot;*&quot;

! .

V sin2 z -+- 4 c2 1

Done, s il s agissait de projeter une portion de la surface du globe,

limitSe par une pareille courbe dont les axes sont en rapport de 1 : w,

1 exposant de projection serait determine ainsi:

/n \o i W 1 o

(2cr= 1 -H-S ? sm
2
# .

n2 -- 1

Cette equation nous montre qu il existe une liaison intime entre la

configuration d un pays et la valeur la plus avantageuse de 1 exposant pour

sa projection.

D apres les equations dont nous venons de parler, quelle que soit la

forme du pays, on peut determiner et le centre de projection et la valeur de

1 exposaut de la maniere la plus avantageuse pour la precision dc sa carte.

C est ce que nous nous proposons de moutrer dans un Memoire detaille sur

la construction des cartes geographiques.
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Messieurs !

Les Sciences Mathematiques ont ete 1 objet d une attention particuliere

des la plus haute antiquite. Elles excitent aujourd hui encore un plus grand

interet a cause de leur influence sur les Arts et 1 Industrie. Le rappro

chement de la theorie et de la pratique donnent les resultats les plus

feconds. La pratique n est pas la seule a tirer profit de ces rapports:

reciproquement les sciences elles-m6mes se developpent sous 1 influence de

la pratique. C est elle qui leur decouvre de nouveaux sujets d etude et des

points de vue nouveaux sur les sujets connus depuis longtemps. Malgre le

haut degre de developpement auquel sont parvenus les Sciences Mathema

tiques grace aux travaux des grands geometrcs des trois siecles derniers

la pratique demontre clairement qu elles sont incompletes aplusieursegards.

En effet elle pose a la Science des questions essentiellement nouvelles et

provoque ainsi la recherche des methodes inconnues jusque la. Si la theorie

retire uu grand profit d applications nouvelles d une ancienne methode ou

de ses nouveaux developpements, elle en tire encore un plus grand de la

decouverte des methodes nouvelles. Dans ce cas la science trouve un guide

sur dans la pratique.

L activite pratique d un homine embrasse de si multiples varietes que

pour satisfaire a toutes ses exigences la science manque evidemment de

beaucoup et de diverses methodes.

Mais entre ces methodes ont une importance particuliere celles qui

soiit ne&quot;cessaires pour la solution de differentes varietes d un mme probleme,

applicable a toute 1 activite pratique d un homme : comment faut il disposer

de ses moyens pour acquerir les plus grands avantages possibles.

La solution de ce genre de problemes fait 1 objet de la theorie des

maxima et des minima. Ces problemes d un caractere pratique ont aussi une

importance particuliere dans la theorie. Toutes les lois qui regissent les

mouvements de la matiere ponderable ou imponderable ne sont rien moins

que des solutions de pareils problemes. On ne saurait trop reconnaitre leur
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influence particulieremcnt favorable au devcloppemcnt des sciences Ma

thematiques.

Avant 1 invention de 1 Analyse des infiniment petits on ne savait a

rsoudre que quelques problemes particuliers de ce genre.

Cependant dans ces solutions se trouvait deja le germe de la plus

iraportante branche des Sciences Mathematiques connue a present sous le

nom de calcul differentiel. Pour montrer 1 influence qu ont eu sur la de-

couverte de cette science les questions des maxima et des minima permettez

moi de vous citer un passage de 1 oeuvre immortelle de Newton Philo-

sophiae naturalis principia mathematical. L auteur, rappelant les origines

de cette de&quot;couverte dont les applications et les resultats sont aujourd hui

innombrables, s exprime ainsi:

Dans les lettres que j ai echangees il y aune dizaine d annees (1677)

avec 1 habile geometre Leibnitz, lui ayant annonce que jc possedais une

methode pour determiner les maxima et les minima, conduire les tangentes

et resoudre les questions semblables, et que cette methode reussissait

aussi bien pour les expressions irrationnelles que pour les autres; comme je

la lui cachais sous des lettres transposees repre&quot;sentant la phrase suivante:

etant donnee une equation qui contient des fluentes, trouver les fluxions et

reciproquemeut, 1 illustre Leibnitz me repondit qu il avait egalementtrouve

une methode analogue qu il me communiqua et qui ne differait de la mienne

que par les mots et la notation)).

(Note sur la proposition VII du second livre, ed. 1713).

Toutefois la decouverte du calcul differentiel et la solution des proble

mes analogues a ceux qui avaient provoque cette decouverte n ont pas

epuise completement la matiere. Les recherches de Newton lui-m&me en

sont une preuve manifeste: en effet il a r6solu la question suivante: quelle

forme doit avoir un corps se mouvant dans un fluide pour qu il y eprouve

la moindre resistance)). Cette question presente le probleme des maxima et

des minima essentiellemeut different de ceux qui sont resolubles par le

calcul diff&rentiel. La methode generale pour resoudre de tels problemes, si

importants pour la Mecanique Analytique, a conduit a la decouverte d un

nouveau calcul connu sous le nom du calcul des variations)).

Malgre ce grand developpement des Mathematiques par rapport a la

theorie des maxima et des minima il n est pas difficile de remarquer que la

pratique va plus loin. Elle exige en effet la solution, des problemes d un

nouveau genre sur les maxima et les minima, essentiellement differents de

ceux que Ton sait resoudre par le calcul differentiel et celui des variations.

Comme exemple de pareilles questions et de la fagon dont on peut les

resoudre nous pouvons citer nos recherches sur le parallelogramme de Watt,
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imprimees dans les Memoires des savants etrangers de notre Academic,

1854. On voit par les resultats que nous avons obtenus en consid&raiit la

methode necessaire pour la determination d une meilleure construction des

mecanismes de ce genre, que dans ce cas les questions de la pratique me-

nent a plusieurs resultats theoriques interessants pour la science, on voit

aussi que les methodes inspirees par la pratique presentent un moyen

pour resoudre de nouvelles questions theoriques interessantes m6me inde-

pendamment de leur valeur pratique *).

La construction des cartes ge&quot;ographiques presente un autre exemple

des questions de ce genre particulierement remarquable. Dans 1 etat actuel

de la theorie des cartes geographiques on peut indiquer un nombre infini

de differents procedes de les construire de telle sorte que les elements

infiniment petits de la terre conservent sur la carte leur forme originale.

Mais d apres la proprie&quot;te
de la surface spheroidale de la terre le rapport

d agrandissement des differents elements doit 6tre necessairement va

riable, done les elements 6gaux de cette surface pris dans diff6rents lieux se

presentent sur la carte avec diverses dimensions. Plus les changements du

rapport d agrandissement sont considerables plus la carte est altered.

Comme 1 amplitude de ces changements du rapport d agrandissement dans

etendue d une meine partie de la surface terrestre est plus ou moins consi-

de&quot;rable en rapport avec la projection admise de la carte, la question sui-

vante se pose d elle meme:

Pour quelle projection ces changements du rapport d agrandissement

sont Us les plus petits?

*) Ainsi nous trouvons ici entre autres la solution de la question suivante:

La fonction entiere xm -+- Ax** l -*- Bxm 2 -*- Cxm *-+- ...-+- H varie evidemment

avec x; qnel est le moindre degre de ses changements ? Et puis pour quelles valeurs de

A, B , G, . . .H atteind-elle cette limite?.

La solution de ce probleme mene a beaucoup de r6sultats interessants de 1 Algebre

Superieure. Par exemple:

1) Si Ton a f(x) = xn -+ Bxn~ l -*- Cxn
~z H- ---- -+- H on trouvera entre lea limites h et

h 4 T//(fe) au moins une racine de 1 une des equations / (x)
=

0, f (x) 0. Le signe

du radical est determine par le signe de la fraction
r

... . Cette proposition a une applica

tion importante dans la theorie de la separation des racines par la methode de Fourier.

2) L equation xzn -*- l + Bxzn~ l -+- Cxzn
~3 -i-...-t-HxK=Osi toujours une ra

cine entre les limites
2*1-1-1 2tH-l

d ou il resulte la propriete suivante des Equations:

Dans 1 equation a;
2n -*~ l -+ Bx*n~ l -t- C#2n

~8 -H ...-*- Ex E= 0, ne contenant que

les degres impaires de x, ou K est compris entre 2 et -H 2, on trouvera au moins une rac\ne

entre les memes limites.

16
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Dans une Note, lue par moi dans la seance du 18 Janvier a 1 Academie

Imperiale des sciences, j ai montre que cette question, traduite en langue d Ana-

lyse, se ramene aun probleme particulier des maxima et des minima, essen-

tiellement different de ceux qui se trouvent resolus dans le calcul differentiel

et dans celui des variations. Ce probleme est semblable a ceux qui ont ete

1 objet de mon Memoire ci-dessus mentionne sur le parallelograme de Watt,

mais se rapporte a un ordre superieur de pareils problemes: on cherchait

la certaines quantitys constantes tandis qu ici il faut trouver deux fonctions

inconnues, ce qui correspond a la determination d un nombre infini de quan-

tite&quot;s constantes. Cela 6tablit entre ces problemes une distinction analogue

a celle qui existe entre les problemes du calcul differentiel et ceux du

calcul des variations. Ce sujet est d autant plus interessant sous le rapport

the&quot;orique qu il se ramene a 1 investigation d une equation aux de&quot;rivees

partielles extr&nement remarquable, qui exprime, p. ex., aussi Fequilibre

de la chaleur dans les membranes infiniment minces. Ainsi la question

sur la meilleure projection est liee a la propriete remarquable de la chaleur,

a savoir: lorsque la chaleur est en equilibre dans une membrane circulaire

infiniment mince, la temperature au centre est une moyenne des tempe

ratures dans tous les points de la circonference
;
une proposition semblable

est vraie pour la sphere: la temperature au centre est une moyenne des

temperatures a la surface.

La solution definitive du probleme de la meilleure projection est tres

simple: la meilleure projection pour la representation d une certaine partie

de la surface terrestre sur une carte est celle dans laquelle le rapport

d agrandissement conserve une m6me valeur sur la limite de la region

repr6sentee, valeur, qu il est aise de determiner d apres la valeur normale

du rapport d agrandissement. Quant a la determination de la projection

ayant la propriete&quot; ci-dessus, elle se ramene a la solution d un probleme

ordinaire d integration des equations aux derivees partielles, lorsqu on donne

la valeur de 1 integrale sur le contour, a 1 interieur duquel elle doit rester

finie et continue.

On trouvera ainsi la meilleure projection pour representer chaque

pays sur la carte. Cette projection sera determinee par la position du pays

par rapport a Pequateur ainsi que par la forme de sa frontiere. De plus,

les paralleles et les meridiens se representeront par diverses courbes qui

seront peu differentes de cercles et de droites, si on projette une partie peu

considerable de la surface terrestre. On construit sans aucune difficulte ces

lignes par points. Les cas, dans lesquels les meridiens et les paralleles se

represented exactement par cercles et par lignes droites sont particuliere-

ment remarquables; la construction des cartes de petites dimensions en de-



vient plus facile. Lagrange, dans ses Me&quot;moires Sur la construction des

cartes geographiques, a determine toutes les projections ou cette circon-

stance a lieu. D apres les proprietes generates de la meilleure projection

il est aise&quot; de montrer pour quels pays ces projections seront les plus avanta-

geuses: les contours de tels pays seront determines par des points pour les-

quels le rapport d agrandissement dans ce genre de projections conserve une

me&quot;me valeur. Les contours des pays determines de cette maniere repre-

sentent en general des courbes assez compliquees. Mais en diminuant les

6tendues des regions representees sur la carte, ces courbes se simplifient et

se rapprochent rapidement des ellipses, dont elles ne s ecartent qu insen-

siblement quand on repre&quot;sente des regions m&ne assez considerables, telle

que, par exemple, la partie Europeenne de la Russie. Ces ellipses ont

certaines positions determinees : leur centre se trouve au centre de la

projection et un des axes longe le meridien. Le rapport des axes de ces

ellipses se determine par la position de leur centre par rapport a 1 equateur

et par une quantite particuliere nominee par Lagrange exposant dc la

projection.

Inversement pour representer sur la carte une partie de la surface

terrestre, pas trop grande et limitee par une pareille ellipse, on pent trouver

le mode de projection qui changerait les paralleles et les meridiens en

cercles ou lignes droites et donnerait la representation se rapprochant de la

plus parfaite. II faut pour cela, d apres ce que nous avons dit plus haut,

prendre le centre de la projection et son exposant d une maniere conve-

nable, tenant compte de la position du pays et de la forme de ses contours *).

C est pour cela que les cas particuliers des projections effectuees avec

la conservation de la similitude des elements infinimeut petits, telles que

par exemple: la projection stereographique, polaire et liorizontale, les pro

jections de Gauss et de Mercator, qui se deduisent toutes de la methode

generale dans les hypotheses particulieres a 1 egard de la position du centre

de la projection ou de son exposant, ne peuvent donner la representation

se rapprochant a la plus parfaite que pour certains cas particuliers.

Ainsi si 1 ellipse mentionnee se transforms en un cercle, 1 exposant

devient egal a 1, et la meilleure projection se ramene en general a la pro

jection stereographique liorizontale, qui se transforme en projection polaire,

lorsque le centre du cercle coincide avec le pole terrestre. En diminuant

*) L exposant de la projection se determine par la forraule I/

la latitude du centre et n le rapport de 1 axe dirige suivant meridien a 1 autre axe.

(Voir ma Note: Sur la construction des cartes geograpui&amp;lt;iues,
lue a 1 Academie le

18 Janvier).

16*
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Paxe de 1 ellipse dirige suivant le meridien, la meilleure projection se rap-

proche de celle de Gauss. Cette projection se transforme en celle de Mer-

cator, en rapprochant le centre a 1 equateur.

II est Evident, que pour obtenir la meilleure carte des differents pays il

ne faut pas se borner a un ou a quelques precedes particuliers de la pro

jection, mais il est necessaire de faire usage de la methode generale, en

choisissant chaque fois d une maniere convenable le centre de la carte et la

valeur de 1 exposant.

D apres ce qui a ete dit plus haut, on fait aisement ce choix pour la

representation d une telle region de la surface terrestre dont le contour est

une ellipse avec un axe dirige le long d un meridien. Mais la pratique ne

donne jamais des cas si simples; les contours des divers pays ont toujour la

forme de courbes extr&mement irregulieres. Malgre cela, pour la meilleure

representation d un pays peu etendu on pent determiner la position du

centre de la projection, ainsi que la valeur de 1 exposant, en comparant

la forme du contour du pays avec une ellipse ou quelque autre section

conique. II suffit pour cela d avoir seulement une representation approxima

tive du pays, pour la carte duquel on cherche la meilleure position du centre

et la meilleure valeur de 1 exposant; on peut done employer ici une carte

construite d apres une methode quelconque.

On peut, a proprement parler, faire ici trois hypotheses differentes qui

donnent lieu a trois solutions differentes; mais en les comparant entre elles

il n est pas difficile d en trouver la plus avantageuse. Premierement: on

peut considerer la region projetee comme une partie de 1 espace limitee par

1 ellipse ayant son axe le long du meridien; cela correspond toujours a la

solution la plus avantageuse pour les pays dont la plus grande extension

dans la direction des meridiens et des paralleles se trouve sur ceux qui

passent non loin du centre. Ce cas se rencontre le plus souvent dans la

pratique.

Deuxiemement, la region projete&quot;e peut 6tre considered comme la partie

de 1 espace entre deux ellipses, hyperboles ou paraboles disposers sembla-

blement. Cela peut donner la solution la plus avantageuse pour representer

seulement des regions courbees en forme de faucille ou presentant une bande

etroite inclinee par rapport aux meridiens et aux paralleles.

Troisiemement, la region peut etre compared a 1 espace compris entre

les branches de 2 hyperboles inverses: ce qui correspond aux pays dont les

contours sont considerablement concaves par rapport au centre *).

x v
*) Pour 1 espace qui est limite par une ellipse ^

-+-
j-^
= 1 dans la projection stereogra-

phique horizontale de rayon = 1, la limite des ecarts du rapport d agrandissement(la diflerence-
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En nous arreitant a la premiere supposition, a laquelle se rapporte la

plupart des cas, qui se rencontrent dans la pratique, nous remarquons que

de toute la multitude des ellipses, qui peuvent etre circonscrites autour de

la region representee, la projection la plus avantageuse sera determinee par

la plus petite de ces ellipses, si nous prenons pour mesure de comparaison

des differentes ellipses la longueur du diametre moyen, qui est egalement

inclin6 vers les deux axes.

II n est pas difficile de trouver, d apres la forme du contour de la

region representee, les points sur lesquels cette ellipse sera appuyee, et de

construire par ces points ses axes et son centre. Le centre de cette ellipse

sera la position la plus avantageuse du centre de la projection. La position

de ce centre et le rapport des axes de 1 ellipse determineront le meilleur

exposant. Tout cela se rapporte, a proprement parler, a la representation

sur la carte des contrees tres petites; mais il est aise de trouver pour des

regions plus vastes par la methode generate d approximations successives des

corrections dans la position du centre de la projection et dans la valeur de

1 exposant. De cette maniere sera determine le meilleur precede de con

struction de la carte d un pays donne dans laquelle les paralleles et les

meridiens conservent leur forme circulaire.

Nous voyons de la, que la construction des cartes geographiques appar-

tient aux questions de la pratique qui se resolvent differemment pour divers

pays. Le precede de construction avautageux pour la representation de la

France, de PAllemagne ou de 1 Angleterre peut tre desavantageux pour

la Russie. D ailleurs la Russie, a cause de son etendue, presente des diffi-

cultes particulieres pour sa representation sur la carte; par cette raison le

choix de la projection, qui correspond le mieux a son etendue, a la forme

de ses frontieres et a sa position par rapport a 1 equateur a une importance

particuliere. Sans parler des cartes qui embrassent toutes les parties de la

Russie, les cartes de ses differentes parties donnent des changements tres

entre ses valeurs, la plus grande et la plus petite, divisee par sa valeur moyenne) s exprime ainsi

2 a2bz xz
i/
2 xz ii

z

-s ; pour 1 espace entre deux ellipses -^---r5=X2 ,-^--|^ = l cette limite est 6gale
a* -l- O 4

a*- b* cfi o*

2 (X
2

1) a2&
2 x2 y2 x2 y2 , 2 (X

2
1) a

2
fc
2

-

^ TZ 5
en*re deux hyperboles ^ T2~^&amp;gt;~2 ^2

^^^ elleest egale a _
|
_ .

2 , 2 ;

entre deux paraboles xz= 2 py -*- a, a;
2 = 2 #y -I- a1 elleest egale a 2 (a a 1

);
enfin dans

x2 y2 x2
y2

1 espace entre deux branches de deux hyperboles inverses
^ T2

==
^&amp;gt; ~~z ^2

==

la limite des ecarts du rapport d agrandissement est egale a -
.

-
r^r-. Ces resultats se
o

.

-
= (a

deduisent des dernieres equations de la Note citee, et ils sont exacts a tg
3

pres, ou u est la
&

distance angulaire des points de la region projetee jusqu au point qui est pris pour centre de

la projection stereographique.
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sensibles du rapport d agrandissement. Ainsi, en representant sur la carte

par la methode de Gauss tout ce qui appartient a la Russie de ce cote des

Monts Ourals, on admet des changements du rapport d agrandissement qui

surpassent ^, ce quidonne pour lamesure des surfaces une difference d une

lieue carree sur dix, une erreur tres considerable. L erreur de la carte de-

vient plus petite dans la projection stereographique horizontale avec un

centre convenablement choisi, mais ici encore les differences du rapport

d agrandissement atteignent ^, ce qui donne pour la mesure des surfaces

une difference d une lieu carree sur dix-sept. Ces erreurs ne sont pas assez

petites pour qu on puisse les uegliger; le moyen pour les diminuer consiste

dans la determination de la projection qui correspond mieux a la forme et

a la situation du pays represente.

En examinant cette partie de la Russie sur la carte, nous remarquons

que le contour general de ses frontieres est loin de s approcher des ellipses

dont 1 axe est dirige le long du meridien, et dans ce cas iln est pas possible,

comme nous 1 avons deja vu, d atteindre la meilleure representation sur la

carte en laissant les meridiens et les paralleles circulaires ou rectilignes.

Une pareille simplification dans la construction de sa carte conduit a une

diminuation considerable du degre de la regularite de la representation.

Pour atteindre la representation la plus precise, il faut determiner, d apres

ce qui a ete dit plus haut, le precede de projection par 1 integration d une

equation particuliere. Cette integration devant se faire sous une condition

qui depend de la forme des contours et ces contours etant des courbes tres

compliquees, 1 integration exacte est evidemment impossible. Mais la pratique

ne 1 exige pas. II lui suffit de se borner dans les changements du rapport

d agrandissement aux dixmilliemes, et dans ce cas tout se ramene a la deter

mination de quelques coefficients, qui sont faciles acalculer, avec une approxi

mation suffisaute pour la pratique, d apres la forme du contour, quelque

decourbe qu il soit. Quant aux paralleles et aux meridiens, on peut les

construire sans difficulte par points.

Passant aux precedes les plus simples de la construction des cartes,

ou les paralleles et les meridiens sont des cercles et des droites, nous re

marquons que les domaines de la Russie de ce cote des Monts Ourals, y

conclus le Caucase et la Georgie, s etendent plus du nord vers le sud que

de Test a 1 ouest. On ne peut done pas comparer cet espace avec un cercle

et d autaut moins avec une ellipse dont 1 axe dirige du nord vers le sud est

tres petit en comparaison avec 1 axe dirige de 1 est a 1 ouest. Par conse

quent, d apres ce qui a ete dit plus haut, ni la projection de Gauss, ni la pro

jection stereographique ne correspondent pas a la figure de la region pro-
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jete&quot;e.
Nous remarquons, en appliquant dans ce cas la methode indiquee par

nous pour la determination du centre et de 1 exposant de la projection, que

le centre de la plus petite ellipse se trouve entre Jaroslaff et Ouglitch sur

la longitude 57 et la latitude 5 7 3 6 . Cette ellipse, ayaut son axe dirige

le long du meridien, embrasse tous les domaines de la Russie jusqu aux

monts Ourals, inclusivement avec le Caucase et la Georgie, et le rapport de

ses axes est egal a ^. Prenant pour base cette ellipse nous trouvons qu a

la projection la plus avantageuse correspond 1 exposant 1,0788*). Cette

valeur differe moins que d une dixieme de 1 qui est 1 exposant de la pro

jection stereographique. Neanmoins cette difference a une influence conside

rable sur le degre de precision de la construction. Nous avons vu que la pro

jection stereographique, dans le cas de la position la plus avautageuse du

centre, donne pour 1 espace de la partie considered de la Russie 1 ecart du rap

port d agrandissement egal a ^. Prenant la valeur trouvee 1,0788 comme

exposant de la projection et son centre entre Jaroslaff et Ouglitch (longitude

57, latitude 5742
30&quot;),

nous avons obtenu une carte de cette partie de la

Russie dans laquelle les ecarts du rapport d agrandissement ne surpassent

pas |70.
C est la plus grande exactitude qu on puisse atteindre avec des

paralleles et des meridiens rectilignes ou circulaires.

D une maniere semblable, Messieurs, la plupart des questions de la

pratique se ramene a des problemes des maxima et des minima, tout a fait

nouveaux dans la science, et ce n est que par la solution de ces problemes

que nous pouvons satisfaire aux exigences de la pratique, qui cherche par-

tout le meilleur et le plus avantageux.

*) La formule de la note 2
) donne, en posant I = 5736

,
w 1,7, pour 1 exposant de la

carte la valeur 1,0675. Nous trouvons, en calculant Ics corrections, qu il faut^ ajouter 0,0113 a

cette valeur; pour la latitude du centre de la projection on trouve 573G + G 30&quot;=: 5742 30&quot;.

Sa longitude reste egale a 57.
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Sur la serie de Lagrange.

1. L integration par parties donne la serie de Taylor et le terme

complementary avec une extreme facilite; que manque-t-il a cette methode

pour donner d une maniere analogue la se&quot;rie plus gene&amp;gt;ale,
due a La-

grange? Toutes les methodes d apres lesquelles on parvient a la serie de

Taylor sont plus ou rnoins susceptibles de dormer la serie de Lagrange;
la methode d integration par parties est la seule qui pr6sente une exception.

En cherchant a combler cette lacune, nous avons reconnu qu il ne s agissait

que de donner une certaine extension a la methode de reduction des integra-

les, connue sous le nom d integration par parties, extension qui parait 6tre

utile dans plusieurs autres cas.

L integration par parties se reduit a 1 identite

Si Ton ne separait point les facteurs du produit (x)
&amp;lt;]&amp;gt; (x\ on pourrait

ecrire cette identite de la maniere suivante:

)
dx -

\ ,

en supposant qu on supprime les accents de x et x&quot; apres avoir fait les

operations, qui se rapportent exclusivement a ces quantite&quot;s.

Or, en representant sous cette forme 1 integration par parties, on re

commit sans peine que rien ne s oppose a ce qu on 1 appliquc au cas, oii le

produit (x&quot;} ^ (x ) est remplace par une fonction quelconque de deux lettres

x et x&quot;. C est la le changement necessaire pour qu on puisse en tirer la serie

de Lagrange par le meme precede qui conduit a la serie de Taylor.
L enonc6 de cette reduction peut se faire en ces termes:

Si Von convient de ne distinguer x et x&quot; de x que dans les operations

qui se rapportent exclusivement a x ou x, on a

(i) ;/y, x&quot;)
dx=w, x&quot;)

dx-f dx _
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II n est pas difficile de remarquer que la reduction des integrates, dout

nous venons de parler, ne differe que par son enonce de celle que M. Ber-

trand a donnee dans le VIII Tome du Journal de Mathemakiques pures et

appliquees de M. Liouville.

Pour montrer la maniere de se servir de cette reduction, supposons

qu il s agisse de reduire 1 integrale

J (cos x -*- e
x

) dx.

On commencera par mettre 1 expression cos x +- e
x

sous la forme d une

fonction de deux lettres #
, #&quot;,

ce qu on peut faire, evidemment, de diffe-

rentes manieres. Si Ton s arrete au cas, ou Ton donne un accent a x sous

le signe de cosinus et deux accents a 1 exposant de e, 1 expression

cos x H- e
x

devient

cos x -+- ex
&quot;,

et alors, d apres la formule (1), on aura

r / v&quot;\ j v&quot;\ ? f d f (cos x -+-
ex&quot;)

dx j
j (cos x -*-ex )dx=j (cos x -i- ex )

dx I ^ dx

= sin x -+- x ex
&quot;

Ja;
ex

&quot;

dx,

ou, en supprimant les accents,

J(cos x -+- e
x
)
dx = sin x -t- xe

x
xe

x
dx.

En integrant par rapport a x nous avons pris pour constante zero; mais

rien n empeche de prendre une valeur quelconque, qui peut etre meme une

fonction de x&quot;. Pour s eii assurer on n a qu a remarquer que la formule (1),

etant differentiee par rapport a
a?,

se reduit a cette identite

ff i IH f, r rr. d ff(x
f

, x&quot;)
dx d f/(aj , x&quot;)

dx
f(x,x)= f(x,x)+-

&amp;gt;
J(
^,f
---)7

rf&amp;gt;

2. Passons maintenant a la demonstration de la s6rie deLagrange.
Nous supposerons qu on ait

et que Ton cherche le developpement de F(X) suivant les puissances crois-

santes de yj.

Imitant la marche ordinaire qui mene a la serie de Taylor, mettons la

valeur F(X) sous la forme

F(X)= F(a) -+-
f
V (x) dx.

J
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Puis, remplagant dans la derivee F (x) la lettre x par x
,
nous trou-

vons d apres la formule (1)

ce qui donne

JF (*&quot;)
dX= (x-a- W (*&quot;))

F
(&quot;)

-
J

&quot;fr

;(-
)*&amp;gt;&quot;&amp;gt;

.to,

en prenant

C= a 7)9 (a?&quot;).

Kemarquons en passant que cette valeur de C presente une grande

analogic avec celle que Ton emploie dans le m6me cas, en cherchant la serie

de Taylor.

Si Ton applique de nouveau la formule (1) a Fintegrale

dx&quot;

on parvient a la reduction

&quot; F f

(x&quot;}
,

CW-a-wWFWM
J dx

dx&quot;

&quot;

(x&quot;)

dx

dx&quot;

(x&quot;)
1 f d* (x a w (x&quot;))

z F (x }~~~~ ,

vement

II ne reste qu a poursuivre la m^me marche et Ton obtient successi

f d*(x -a-w(x&quot;)YF (x&quot;)
,

J&quot; (dx&quot;)*

J_
rfz

(x g w (
a

&quot;))3
F

(
x

&quot;) ^ p
&

(x _ a _^ (
x ))3 f&quot;

(
x

&quot;)

,
~

(dx&quot;)

2
&quot;3~)~ (dx&quot;Y

ed*(x -aw(x&quot;))*F(x&quot;) dx
] (dx&quot;)

3

1 d* (x
r a -

T]&amp;lt;p (x&quot;)Y
F

(x&quot;)
1 r d* (x

f a
Y)&amp;lt;p (x&quot;))*

F
(x&quot;)

-,

T~ dx&quot;* ~Tj~ rfa;&quot;
4

et ainsi de suite.

La substitution de ces valeurs donne pour 1 integrale inde&quot;finie

JF (x] dx
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cette expression

JF
r

(x) dx = (xa w (x&quot;))F (x&quot;}

1 d(x ~ a ~
wfW*&quot;

(&quot;)

J_ dz (x ariv (x&quot;))*
F

(x&quot;) ( 1)
1 dn-i(x -a-^ (x&quot;))

n F
(x&quot;)

2.3 (oV j
2 H

2.3....n dx&quot;&quot;i~

(1)&quot; r dn (x a- 1)9 (x&quot;))

n F
(x&quot;)

.3.... n)2.3.... n
(dx&quot;)

n

En passant a 1 integrale definie

on reconnait d abord que pour x= x = x&quot;= a les termes hors du signe

d integration deviennent

&quot;

(a)

-&quot;&quot;^-n
--

da-i
&quot;

Ensuite, pour a?= a? = a?&quot;= X, .X etant racine de liquation

X =

ces termes se reduisent tous a zero a cause du facteur x a, 739 (x&quot;) qui

y reste, malgre toutes les differentiations, et qui s annule, en vertu de

1 equation precedente, pour x = x&quot;= X. Done

1) r
x
dn (x a -^ (x&quot;))

n F
(x&quot;

2.3. .. .n du tl~ }

et par consequent

F(X)= F(a) H-jV (x) &amp;lt;fo
=

j

&quot;))

n F
(x&quot;)

2.3....n da&quot;-i 2.3....n
fl (dx&quot;)

Ainsi Ton parvient a la serie de Lagrange

.S... n d!an i
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et Ton voit que le terme complementaire a pour valeur

( l)
n

f

*
dn (x a iQcp (x&quot;))

n F
(x&quot;)

,

2.3....nj
fl (dx&quot;)

n

ou on supprimera les accents de x et x&quot; apres avoir fait les differentiations

par rapport a x&quot; . Cette valeur peut etre, evidemment, presentee sous cette

autre forme:

1 r
x dn (TW (a;

-f- i) -f- o x)
n F (x -+- i) ,

2.3 n ] a

~
din

en faisant i= apres les differentiations.

D apres ce que nous venons de voir la formule

(x&quot;))

n F
(x&quot;)

2.3 ...n da~i

subsiste egalement pour toutes les valeurs de X qui verifient 1 equation

X a=
7i

Mais les premiers termes

dan
~

de cette expression, qui constituent le developpement de -F(-X) d apres la

serie de Lagrange jusqu a la (n-t- l)
e

puissance de i), ne donnent effecti-

vement sa valeur, exacte aux quantites pres du meme ordre, que si le terme

complementaire

(-Dn f
x
d^(^-a-^(x&quot;))^F (x&quot;)

,

2.3....nj a (dx&quot;}

n

x)
n F (x-t-i) -.

devient, pour ij petit, de 1 ordre v;

n &quot;

&quot;

J

ou d un ordre superieur. Or, il est

facile de remarquer, que cela a lieu necessairement, tant que X est celle

des racines de 1 equation

qui se reduit a a pour TQ
= 0; car dans ce cas, en vertu de liquation
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la difference X a est une quantite de 1 ordre
T), et par consequent, 1 in-

tSgrale

I

&quot;

7 *! LttJC
J a din

ou x a reste compris entre et X a, a tout au plus une valeur de

1 ordre
i)*

1
&quot;

1
&quot;

1
.

3. Le terme comple&quot;mentaire, que Ton vient de trouver, permet

d assigner la limite du reste dans les developpements construits d apres la

formule de Lagrange et arretes a un terme de rang quelconque. Nous

aliens en donner des exemples sur les developpements bien connus de Vano-

malie excentrique et du rayon vecteur selon les puissances croissantes de

Vexcentricite.

Pour le developpement de Vanomalie excentrique il faut poser dans nos

formules

F(x) x, 9(#) = sin:,

en supposant que X designe Vanomalie excentrique, a Vanomalie moyenne et

Y) V excentricite.

Dans ce cas 1 equation

X a = 7)9 (X)
devient

X a = TI sin X

et le terme complementaire du developpement de F(X) = X, prolonge

ainsi:

1 f
* d (T) sin (x + i)-*- a-x)n ,

.3....nj&quot; dt

jusqu a v)

n
,
s exprime ainsi:

2

en prenant i= 0.

Or, comme 1 expression

1 dn
(T)

sin (x-t-i)-t-a x)
n

2.3 ---- n
~

din
~~

&amp;gt;

pour i = o, n est que la valeur de TintSgrale de&quot;finie

sin (x -H rX&quot;
1

)
-t- a - a?\ -W-i^

r /

r etant une quantite quelconque, ce terme comple~mentaire peut eitre mis

sous cette forme:
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Pour assigner la limite que cette expression ne peut surpasser, nous

allons chercher la plus grande valeur que peut avoir le module de

[TQ
sin (x -+ r^~l

)
-t-a x]

z

pour x compris entre a et X, racine de 1 equation

X a=
Tfj
sin X,

ou, ce qui revient au m6me, pour a compris entre x
TQ

sin x et x.

En denotant par E le module de cette expression, Ton trouve

E= [TQ
sin (x -+- re?^~l

)
-+- a x] [TQ sin (x -4- re~p^~l

)
-+ a x] ,

jo -f}

d ou, en cherchant la valeur de -

&amp;gt;

on a

La valeur de -^ etant positive, on conclut que le maximum de E ne

peut avoir lieu que pour les valeurs extremes de a, savoir:

a= x, a= x
T)

sin x.

Or pour a = x la valeur de E devient

Y)
sin (x -+- r^~l

) .
TJ
sin (x -t- re~p^~l

),

ce qui se reduit a

_

Y [cos (2rV 1
sin^&amp;gt;)

cos (2a; -+ 2r cos
p)]
=

tj2
re2r sin p _|_ e-2r sin p -j

cos (2* ~*~ ^r cosjp) ,

et la plus grande valeur de cette expression a lieu, evidemment, pour

sin p= 1
,
cos (2x -t-2r cos p) = 1

,
ce qui donne pour le maximum de

E cette valeur:

,,2 rc2
r-t

- e-2r

En preuant pour a son autre valeur extreme x
1\

sin re, on trouve

que 2? devient

yf [sin (x -+- rep^~ l

) sin x\ [sin (x -t- re&quot;^&quot;
1

)
sin

a;],

17



258

ce qui se reduit a

4r)
2 cos (x-*-^e*

v -1
sin ^-e^-

1
.cos hr-*--^ 6 sin It

\ ^ /
..

- \* /&amp;gt;
-*

et comme

gr sin p -4- g r sin p .= 1- cos (2x -+- r
cos^&amp;gt;),

(

/ \ IT / \ /

Y epv~ l

)
sin ( e~pv~ l

)

= cos (rV 1
shi&amp;gt;)

cos (r cos#)

= crsinp

T&quot;

r81ttP -- COSi

on trouve pour R cette valeur:

ou

er sin p _+- e-r sin p
O =-

^
-- COS

ersinp_Hg-rsinp
o\=----H cos (2oJ

On parvient facilement a reconnaitre que cette valeur reste toujours

au dessous du maximum de R que nous venons de trouve r pour x= a.

En effet, en cherchant les valeurs de p, pour lesquelles 1 expression

er sin p _|_ e-r sin p#=-
^
-- cos

peut devenir maximum ou minimum, on trouve 1 equation

/n x ersinp_ e-rsinp
(2)

-
Cette Equation se verifie evidemment quand on fait

siiip= ou cos^?= 0,

et hors ces cas, elle ne peut tre satisfaite; car, tant que sin p est different

de zero, on a

/eru5np_g-rsinp\2 .

(

-
2
-

j
&amp;gt;^ Sm ^

et comme

sin2
(r cosp)

&amp;lt; r
2

cos*p,



259

cela suppose
ersinp_ e-rsinp\2

tandis que 1 equation (2), pour cosp different de 0, donne

er sinp gr sin p

2 sin (r cos p)
* &quot;

Done, les maxima et les minima de Pexpression

cos(rcos^),
sn p-t-g-ren

ne peuvent avoir lieu a moins qu on n ait

cosp = ou sin^?= 0.

D apres cela, en remarquant que Fexpression

devient

er sin p -_ e-r sin p-- cos

r . e r r2 r \ .6e -+- e

2 2 2.3.4 2.3.4.5.

OU

r
2 r4 r6

1 COS r= -
t
2 2.3.4 2.3.4.5.6

selon qu on prend cos p= ou sin p= 0, et que la premiere valeur sur-

passe la seconde, nous concluons que c est cette valeur qui est le maximum

de 1 expression

er sin p _+- g-r sin p-
Mais comme 1 autre facteur

gr sinp -f- g r sinp

cos (r cos j&amp;gt;).

de la valeur de E= y]

2

5^ ne peut etre evidemment au dessus de

il suit que cette valeur de It, ne peut surpasser la limite

17*
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et, par consequent, qu elle est inferieure a

ce qu il s agissait de prouver.

Ainsi Ton parvient a reconnaitre que la plus grande valeur que peut

avoir le module de 1 expression

[7; sin (x -+- re^ 1

)
-t- a x]

z

pour x compris entre a et X racine de 1 equation

X a= t\ sinX,

est celle-ci:

/ er_,_ -r\2

. . i n )

II en resulte que 1 integrale

a-x\ py_,^ ,

\

qui repr^sente le reste de la se&quot;rie en question, est au dessous de cette valeur:

Cette limite du reste sera plus ou moins grande selon la valeur de r.

Mais comme r est tout-a-fait arbitraire, rien n empeche de le choisir de

maniere que la limite

devienne la plus petite possible, et, par consequent, la plus proche de la

vraie valeur du reste. On y parvient, en prenant pour r une valeur qui

reude minimum 1 expression

/e
r+ e r

\
n

V 2r j

ou, ce qui revient au meme, maximum celle-ci:

2r
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En denotant par Jc le maximum de cette expression, on aura pour la

limite du reste la valeur

et comme la difference X a, en vertu de 1 equation

X a= Y) sin X,

ne surpasse pas YJ,
on peut prendre pour cette limite 1 expression suivante

ou

Quant a la valeur de &, on trouve que le maximum de

2r

o r

a lieu pour r, racine de 1 equation

2= 2 r r
^-r_ (

r_
-ryi = Q

rfr (e
r H- e r

)
2 L

et que la valeur approchee de ce maximum est 0,66274. Done

fc= 0,66274.

4. Pour trouver la limite du reste dans le developpement du rayon

vecteur, on prendra

F(x) =1 7]
cos x, 9 (x)

= sin re,

en supposant toujours que X designe Vanomalie excentriqiie, a Vanomalie

moyenne et Y) Vexcentricite.

Ces valeurs de F(x) et 9 (a?),
en s arr^tant dans la serie deLagrange

au terme

2.3 ____ n

donnent pour le reste

1
|*

x dn
[f\

sia (x -+- i) (*} sin (x -+-
1)

-4- a a;)
n

] ,

2.8....n J
fl

~ ~^~

ou i= apres les differentiations.
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En suivant la m&ne marche que dans le paragraphe precedent, on

mettra cette expression sous la forme

4- re?y~l

) (ri sin (x -t- re*y~l

)
-t- a x)

n -npy-\ j j
j c u/jj (*.*/.

On commencera la recherche de la limite superieure du reste, ainsi

transforme, par le calcul de la plus grande valeur que peut avoir le module de

7)
sin (x -*- repy

~l

) (T)
sin (x -+- repy

~l

) -t-a x)
n

pour x cornpris entre a et X, racine de 1 equation

X a=
T)
sinX.

Or, nous venons de trouver dans le paragraphe precedent, que pour ces

valeurs de x le plus grand module de 1 expression

[T]
sin (x -t- repy

~l

)
-+-a xj

est

/ I&quot;

i __
-4- e
~r

et que ce module n a lieu que pour x= a, et, par consequent, dans le cas

ou 1 expression

[r,
sin (x -H repy

~ l

)
-+- a x]

2

se reduit a

Done, la valeur rf (--^y )

2

est la limite des modules de chacune de

ces deux expressions

[T]
sin (x -4-- rc*y

~l

)
-+-a

a;]

2
, [T)

sin (x -+- rt^-l

)J.

D ou il suit que le module de

Y) sin (x -t- repv
~ l

) [TJ
sin (x -+- repy

~l

)
-+-a

#]&quot;

ne peut surpasser

er + e~ r
\
n nH-i / e

r -H e~r
\&quot;--i

2 )
=Y

)

(&quot;a )
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et par consequent, la valeur de 1 integrale

1 I** r
2*

V sin (x -t- rePy~
l

) fr sin fr -4- re*^&quot;
1
)
-+- a -

x)&quot;

c
- py-

2rc J a J rn

qui est le reste de la serie en question, doit 6tre au dessous de cette limite:

Cette limite s approche le plus pres de la vraie valeur du reste, quand

on prend pour r la valeur qui la reduit a son minimum, ce qui a lieu pour r

determine par 1 equation

,
a =

dr

OU

of _t_ /- r\n

2rn-*-i

e-4-e r/ r r\

\(e

r
c )r~^

Mais on n augmente pas notablement cette valeur, en prenant pour r

la racine de 1 equation

(e
r e~T

}r e
r

e~
r= 0,

qu on trouve, en faisant dans 1 equation pr^cedente n infiniment grand.

Avec cette valeur de r 1 expression

2r

se reduit a la quantite&quot; que nous avons designed par k, et alors 1 expression

trouvee de la limite du reste devient

(vi

\H-1

f)

De plus, comme la difference X a ne surpasse pas vj,
on peut rem-

placer cette limite par celle-ci:

s

Les limites que nous venous de trouver pour le reste du developpe-
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ment de Vanomalie excentrique et du rayon vecteur seraient notablement

diminuees, si dans revaluation de la limite du module de

[YJ
sin (x -+- repy

~l

)
-+- a

re]

2
,

au lieu de remplacer, comme nous 1 avons fait dans le 3, les expressions

g2rsinp_|_ g 2r sinp gr sinp _|- gr sinp

cr sinp_H g r sinp---- COS (f C0$p\

pour toutes les valeurs de p, par leurs maxima

e
r -*-g~r

1
9 *

on tenait compte de leur diminution, quand sin p s approche de zero. Mais

malgre cette hypothese defavorable, les limites trouve&quot;es suffisent pour mon-

trer clairement que les developpements de Vanomalie excentrique, et du

rayon vecteur, selon les puissances croissantes de V excentricite, sont toujours

convergents, si la valeur de 1 excentricite est inferieure & la limite

k= 0,66274. C est ce que Laplace a trouve le premier et ce que

M. Cauchya demontre par une methode tres ingenieuse. Ces limites suffi

sent aussi pour prouver que dans ces developpements Verreur est toujours

au dessous du rapport de Vexcentricite a 0,66274, eleve au degre egal au

nombre des termes giCon retient.

On s en assurera, si Ton remarque que dans les expressions

que nous avons trouvees pour ces limites, les facteurs k et kr sont inferieurs

a 1; car la valeur de U est 0,66274 etr, racine de 1 equation

e
r
_,_ e

~T
r

(
e
r

e
~r

)
= 0,

est au dessous de 1,2. En supposant, comme nous 1 avons fait, que dans

ces developpements on arrete la serie de Lagrange au terme

2.3....n dan t

on trouve n +- 1 ou n -+- 2 termes, selon qu il s agit du developpement de
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ranomalie excentrique ou du rayon vecteur\ car dans le premier cason prend

F(x)= x,

et dans le second

F(X) =1 TQ COS iC,

ce qui donne un terme de plus.

5. Dans le cas de plusieurs Equations simultanees de la forme

X a=7X YZ....

la reduction des integrates, dont nous nous sommes servis pour trouver la

serie de Lagrange, conduit directement au developpement des fonctions

de chacun des inconnus X, T, Z, . . . . selon les puissances croissantes

Y), g, Q, . . . . et donne les restes de ces developpements. C est ce que nous

allons montrer a present sur les deux equations

/c\\ ~\T~ f, . / ~y &quot;V\

/ j \ TT&quot;
i K

|
/ ~y ~V\

en cherchant le developpement de F(X).

En suivant la marche analogue a celle qui nous a conduit a la s4rie de

Lagrange, nous mettons la valeur cherchee F(X) sous la forme

(5) F(X)= F(a)-&amp;lt;

et nous reduisons 1 integrale

d apres la methode mentionnee, en rempla^ant F (x) par F (x&quot;).

Ainsi nous trouvons

ou (7, comme nous le savons, pent ^tre une fonction quelconque de x .

On prendra pour G la valeur

a 7)9 (a&quot;, #),
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en supposant que y est fonction de x&quot; determined par 1 equation

(6) y~~b= ty (x&quot;, y).

Ainsi pour la valeur de 1 integrale inde&quot;finie/ F(x) dx Ton trouve

f TV / N J 1 ( &quot; \\ TT&amp;gt;

f
(&quot;\ f

d (X ~ a ~
&quot;W (

g &quot;

Mb F (
X

&quot;) fir

J
F (x) dx= (x

a 7)9 (a; , y))
v (x )

J dx,,
ax.

En passant a 1 integrale definie

\

X
F (x)dx,

J a

nous remarquons qu a la limite x= X, on a

et d apres (4) et (6)

Or pour ces valeurs de a?
,

x&quot; et y 1 expression

en vertu de 1 equation (3), devient ze&quot;ro.

Quant a la limite inferieure de 1 integrale f F (x)dx, en prenant

x = x&quot;
=

a,

on trouve que cette expression se r6duit a

?/ etant la valeur de y pour x= a. Cette valeur de /,
en vertu de (6),

sera determinee par 1 equation

(7) 2/o
&= &!(, 2/o)-

Done, d apres la valeur precedente de $ F
r

(x) dx il viendra

fF (x) dx= r,F (a) 9 (a, ya)
-
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oil, ce qui revient au meme,

En poursuivant la meme marche, nous reduisons les integrates qui

sont contenues dans cette valeur de 1 integrate

F (x)dx.
a

En reduisant 1 integrale

rd(x -a--w(
} dx&quot;

nous trouvons

r d (x _ a -
q&amp;lt;p (

X
&quot;, y)) F (a&quot;)

,
. _ d (x

r- a - 1)9 (&quot;. S/))
2^ (^0

J- ~^~ 2dx&quot;

i r d* (^- - ^y (^i y))
2 -^

;

( Q ^&quot;

2 J (da;&quot;)

2

et comme 1 expression

x a T)?(z&quot;,2/),

d apres ce que nous venons de voir, se reduit a ou a 7)9 (a, T/O),
selon

qu on fait
f u -\r

x =x = X
ou

x = x&quot;= a,

cette equation nous donne

p* d (x
- o--riy (s&quot;. ^)) Fy

(x&quot;) ^ *2dF f

(a)&amp;lt;?

z
(a,y )

rf
dx&quot; 2 da

(g
; - a

ou, ce qui revient au mme,

x d (x
- a- ricp (x&quot;, ij))

F
(x&quot;) j^ Ji*dF (a)&amp;lt;?*(a,1&amp;gt;)

dx &quot; 2 da

(dx&quot;f

Ta
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Passant a 1 integrale

nous remarquons que la meme methode de reduction, appliquee a 1 integrale

$F (a)&amp;lt;$!y (a,

nous donne

Jf (a) 9; (a, y) dy= JF (a) &amp;lt;p y (a, /) dy

ce qui devient

J*
1 W ? y (a, y) dy=(y -l&amp;gt;- (a, /))

_ r ^ (y
y- &- to (,y&quot;))

J1 ^

(a) &amp;lt;p

y

(^y^) j
J dy&quot;

y*

si Ton prend

C= & g*(fl,y )-

Comme 1 expression

/ & ^(a,/),

en vertu de (7), se reduit a pour y = y&quot;

=
jf ,

cette reduction amene

(a) 9 y (a, y)^ = F (a) 9 6 (a, 6) &|, (a, 6)

F^ (a) 9^ (a, y&quot;) (y
- &- ^ (g, y

y

Q) ^
&quot;

Lorsqu on substitue ces valeurs des integrales

dans 1 expression precedent de

on trouve pour sa valeur

H F\d) 9 (a, 6) H- ^
dF/^

f
(a b) H- nS^ (a)^ (a, 6) | (a, 6)

_ J_ j^
d^ (^ - a - 7)9 (as

y/

, y))
2 J1

(a&quot;)
, 2

*
jf
^ () 9 (, y) &amp;lt;P (

2 J a (^0* &amp;lt;?a

/.yo d (y
&amp;gt;- b _ 4) (fl| y^) F ^

(g) 9
/

y (a&amp;gt; y /&amp;gt;)

J &quot;
y&amp;lt;
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Si maintenant nous continuous de reduire de la meme maniere les inte-

grales de cette valeur de

nous trouvons que

-TrF ?,LM dx-*-rf
* _

1

& y

se transforme en

7)3 d2F (a) cp
3
(a, 6) 1 f

* d3
(re a iqcp (x&quot;, y))

3 F
JO da2 ~2~3j (dV )

3

(a) 9(^6)9^ (0.6)^(0, 6)

2&quot; da2 da

ft 64* (a, y&quot;)
*&quot; () &amp;lt;P (&amp;gt; y O y^y (&amp;gt; y&quot;) *

y.2 :
- -

*1 da 2 d6

_J^ ry d2 (/ 6
S4&amp;gt; (a, y

v
)) F^ (a) &amp;lt;p v (a, y

v
) ,

et ainsi de suite.

Eep^tant n fois cette reduction des integrates dans la valeur de

P F (x) dx et en rejetant les termes pourvus du signe d integration, on
J a

parvient a ce developpement de F(X)= F(a)-*- \
F (x)dx:

n

_ ___

1.1.2 d6
-

i.2...(n-2).1.2 dan

ou, pour abr^ger, nous avons mis

F
,

a la place de

, 9 (a, 6),
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Quant aux termes qu on rejete et qui determinent le reste dans cette

valeur de F(X), ils peuvent etre presentes sous cette forme:

(-!) f auF&amp;gt;(X &quot;),

1.2.3. ..nj a (dx&quot;)

n h
1.2....l

-Z
f

yo d [F
f

(a) 9~ K y&quot;) 9 y (. 2/

r/

) ] ,

l.t) f* a-i[F&amp;gt;(a)? y(a,y
f

)v-i] ,

1.1.2. ..(n 1)J 6

&quot;
1

en faisant, pour abreger,

a? a

?/ 6 ^ (a, ?/&quot;)

= v.

Nous terminerons par remarquer que la valeur trouvee de F(X),

pour n = oo, se reduit a une serie infinie qui peut etre presentee symbo-

liquement de la maniere suivante:

i?/vx Vf \ &amp;lt;

a * TI f \ viDaVe i , ,

F(X) =F(a)-t---^- F (a) -+- ^e
1

^ 9 b
F (a),

en supposant que dans les termes du developpement de cette expression on

mette les facteurs

en avant de toutes les fonctions, et qu on prenne

pour la notation de la derivee

Da
m D

b

m U

dam dbmf

Cette serie presente une grande analogic avec celle de Lagrange,

qui donne 1 expression symbolique

pour la valeur de F(X) dans le cas de

X a=
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Sur les questions de minima qui se rattachent a
la representation approximative des fonetions.

i.

1 . Tant que la variable x reste dans le voisinage d une m6me valeur,

on parvient a representer, par les principes du calcul differentiel, une fonction

quelconque f(x), sous une forme donnee, avec la plus grande approximation

possible. Ainsi Ton trouve la representation approximative de f(x\ dans le

voisinage de x = a, sous la forme d un polynome de degre n, en s arretant

dans son developpement d apres la serie de Taylor

As
/&amp;gt; / \ oc a / / \ (x a)

2
f&amp;gt;r/ / \

x) ==: f(a}^--^f (a) -+-L_f ().+_.. . .

au terme
,

~ a
f

1

(a). On obtient de meme la valeur approchee de f(x)L & . . /I

sous la forme quelconque Z, en egalant a z^ro pour x = a la difference

f(x) Z et ses premieres derivees. S il ne s agit que des valeurs de x qui

avoisinent a, ces expressions de f(x) la represented avec la plus grande

precision dont elles soient susceptibles d apres leur forme. Mais cela n a

plus lieu, si la variable x n est assujettie qu a rester dans des limites plus

ou moins etendues. Dans ce cas les recherches des valeurs approximatives

de f(x) demandent des methodes essentiellement differentes de celles dont

nous venons de parler. Comme le degre de precision des valeurs approchees

des fonetions se determine par la limite de leurs erreurs, il est clair que

Ton doit prendre pour la representation de f(x) celle des expressions qui,

parmi toutes les autres de meme forme, s ecarte le moins de f(x) dans

Fintervalle, ou Ton cherche sa valeur approchee. Or les expressions approxi

matives des fonetions, qu on trouve par les principes du calcul differentiel,

ne satisfont jamais a cette condition; elles ne donnent la valeur de f(x)

avec la plus grande precision que dans le voisinage d une meme valeur

18
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de
a;, ou, ce qui revient au meme, dans un intervalle iiifiiiiment resserre.

Par consequent, lorsque x varie entre les limites plus ou moins etendues,

comme cela a lieu dans la pratique, on est oblige de modifier plus ou moins

les expressions approximatives de f(x) qu on trouve d apres les methodes

ordinaires.

2. Dans notre Memoire intitule: Theorie des mecanismes connus

sous le nom de parallelogrammes nous avons traite le cas, ou Ton cherche

1 expression approximative des fouctions sous la forme d uu polynome et

nous avons donne&quot; la solution de ce probleme:

Trouver les modifications qu on doit apporter dans la valeur approchee

de f(x), donnee par son developpement suivant les puissances croissantes

de x a, quand on cherche a rendre minimum la limite de ses erreurs entre

x= a h et x= a -+- h, li etant une valeur assez petite.

La solution de ce probleme procure facilement les elements des para-

lellogrammes qui remplissent les conditions les plus avantageuses pour la

precision du jeu de ce mecauisme. Mais en cherchant a resoudre les autres

questions de cette espece, nous sommes parvenu a reconnaitre combien il

est important d avoir une methode generate pour la solution des problemes

analogues a celui que nous indiquons ici, et consistent a determiner les

expressions qui, parmi toutes les autres de m6me forme, entre deux limites

donnees s ecartent le moins d une fonction quelconque f(x).

C est de la solution de pareils problemes que nous allons maintenant

nous occuper.

3. Nous commencerons par exposer un theoreme general relative-

ment a la solution de ces problemes, qu on peut enoncer de la maniere

suivante :

Etant donnee une fonction quelconque F(x] avec n parametres arbi-

traires p^ Pz ^- -Pn )
M s agit par un choix convenable des valeurs

Pi-, Pzi pn de rendre minimum la limite de ses ecarts de zero entre

x= h et x= -i-h.

Passant aux applications de ce theoreme, nous montrerons comment

il sert a obtenir les equations qui fournissent la solution du probleme, ou

Ton se propose de representer des fonctions sous la forme d un polynome
ou d une fraction ratiounelle. En definitive, nous montrerons le parti

qu on peut tirer de la resolution de ces equations dans certains cas parti-

culiers, resolution que Ton effectue a 1 aide des methodes analogues a celles

dont on se sert dans VAnalyse de Diophante, et qui donne naissance a plu-

sieurs thSoremes algebriques d un genre tout-a-fait nouveau.
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4. Remarquons encore que les cas particuliers, qui seront traites

ici, sont tres importants pour la solution de ce probleme general:

Etant donnee la valeur approchee de f(x\ deduite des methodes ordi-

naires, soit sous la forme d*un polynome, soit sous la forme d une fraction,

trouver les cliangements qu il faut faire siibir aux coefficients, quand on

cherche a rendre minimum la limite de ses erreurs entre x = a h et

x= a-+-h, h etant line valeur assez petite.

Mais nous ne nous arreterons pas cette fois a ce probleme, resolu

en partie dans le Memoire cite plus haut et dont la solution fera 1 objet

d un autre Memoire.

H.

5. La fonction quelconque F(x\ entre les limites x= h et

#= --&, ne s ecartera pas de zero plus que d uue certaine quantite L,

si toutes ses valeurs depuis x= h jusqu a x = -+- h sout comprises

entre L et -+- L, et que parmi elles il y en ait au moins une egale

a -H L ou L. - -
Supposons que cette valeur de F(x) reponde a x = xr

Comme F (x), pour toutes les valeurs de x comprises entre x= /*,

x= -H
/i,

ne doit pas surpasser H- L, ni devenir inferieure a L, il est

clair que la valeur x= x
ly qui re&quot;duit F(x) a .L, doit ^tre ou 1 une des

valeurs de x, pour lesquelles la fonction F(x) devient soit maximum soit

minimum, ou 1 une des valeurs limites de
a?, c.-a-d. x = -+-

Ji,
x= h.

D apres cela, et en faisant abstraction du cas ou la derivee F(x)^ourx = x
l

devient infinie, nous concluons que x
l
doit verifier 1 une de ces equations

(x h) (aj-i-A)= 0, jP
(fl!)
= 0,

et par consequent celle-ci

ou

(a;

2 W)F (x)
= Q.

La m^me chose aura lieu pour toutes les valeurs de x qui, entre les

limites x= h, x= -t-h, reduisent F(x) soit a -+- L, soit a L, ou, ce

qui revient au meme, qui verifient liquation

D apres cela, en designant par

18*
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les valeurs de x dont nous venons de parler, nous concluons que les equations

(1) F* (x)
= 2

, (x* W) F (x)
=

auront x solutions communes

oii # $., .x sont des valeurs reelles, differentes entre elles et compri-
1 / 2

fJL

ses entre x= h et x= -*-h.

C est en ayant egard a ces solutions communes des equations (1) que

nous chercherons a determiner les valeurs des parametres p^ pz ,
. . . .pn de

la fonction F(x\ pour lesquelles la quantite L, qui designe, comme nous

1 avons vu, la limite des ecarts de F(x) de entre #= A et a;= H- A,

devient la plus petite possible.

6. Pour simplifier ces recherches nous laissons de cote le cas, ou

F(x) et ses de&amp;gt;ivees par rapport a
a?, p1J jp2 ,

. . . .pn cessent d etre finies et

continues entre x= h et x= -H
ft,

et dans cette hypothese nous aliens

etablir le theoreme suivant:

Tbeoreme 1.

La quantite L qui designe de combien la fraction F(x) s ecarte de

zero entre x= h et x= -*-h, n est pas reduite a sa plus petite valeur,

si le systeme des equations

(2)

dp, dp, H-

~\ dp2 2
dptf

X -|_
aJ

{ayj ^^o .... r^ -;
! A.. \j

dpn 2
dpn n

w a pas d autres solutions que

x
\

x
i, ^ sont des valeurs de x, pour lesquelles la fonction F(x], entre

x= * etx= -t-h, atteint ses valeurs extremes -*-L et L\ p, , pz ,
. . .pn

designent les parametres arbitraires de F(x).
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Demonstration.

Ce theoreme decoule evidemment des deux propositions suivantes que

nous etablirons d abord:

1) Si les equations (2) ne sont possibles qu autant que \ = 0,

X
3
=

0, . . . .X = 0, on trouvera des valeurs finies N^ N
3

. . . .Nn satis-

faisant aux
[/. equations

(3)

dF(Xl )

dF(x2)^

dFfa)
dp2

dF(xa ) Na

dpn

dF(x2 )

dp l dp2

2) Au moyeu des valeurs finies
.ZVj,

2V
2 ,

. . . ,Nn qui v^rifient les equa

tions (3) on peut assigner un systeme de valeurs des parametres pl , ^2 ,....^n?

avec lesquelles la fonction ^ (a;),depuis x== h jusqu a x=-t-h, n atteint

ni la limite -t- L, ni la limite L, et par consequent, reste comprise dans

des limites plus etroites.

Demonstration de la premiere proposition.

7. Quand il s agit d equations du premier degre&quot;,
dont les coefficients

et les termes connus ont des valeurs fiuies, on parvient toujours a leur re

solution en quantites finies, si toutefois, en les resolvant par une des m6tho-

des usitees, on nc tombe pas sur une Equation, ou toutes les inconnues dispa-

raissent et le terme connu ne se reduit pas a zero. Or, si cela se presentait

dans la resolution des equations (3), on pourrait les combiner de maniere a

avoir

dpn

dp, dp, dpn
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ou toutes les inconnues #,, N9 ,
JV

8 ,
----# disparaissent et le terme

F(xl ) \ -H F(z2)\ -t- ...-+- FGg X^

ne s annule pas, ce qui suppose qu on parviendrait a verifier les equations

dPl

sans reduire 1 expression

F(xl )\ -H F( 8 )

a zero, et par consequent, sans faire

Done, tant qu on ne peut verifier les equations (2) par des valeurs

de \, X
lf

. . .\, autres que \ = 0, X
2
=

0, . . .

.X^
=

0, on est certain

de trouver des valeurs fiuies N
lt N9 ,. . . .Nn satisfaisant aux equations (3),

ce qu il s agissait de prouver.

Demonstration de la seconds proposition.

8. Soit une quantite positive, infiniuient petite, Nl:
N9t

. . . .^Vn

des valeurs finies qui satisfont aux equations (3), F (x) la valeur que prend

la fonction F(x) quand on change ses parametres

^i, P*, ----Pn
en

Comme il ne s agit que du cas, ou la fonction F(x) et ses derivees par

rapport a x, p1? pz ,
. . . .pn restent finies et continues pour toutes les va

leurs de x comprises entre x= h Qtx = -+-h (les seules valeurs de x

que nous aurons a considerer), la fonction F (x), qu on trouve en chan-

geant dans 1 expression de F(x) les quantites

Pi&amp;gt; Pa, ----Pn
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en

peut etre represented ainsi

(4) Fo(x) = F(l)-

ou E est ime fonction de o et de
a?, qui ne devient pas infinie pour o= 0.

D apres cela il est aise&quot; de montrer que, depuis x= h jusqu a

x= -+-
/z,

la valeur numerique de F(x) reste au-dessous de L, en suppo-

sant bien enteudu, que la quantite L n est pas nulle, ou, ce qui revient au

m&me, que la fonction F(x\ entre x= h etx= -t-h, n est pas con-

stamment egale a zero.

Pour s en assurer nous remarquerons que d apres la formule (4) et en

vertu des equations (3) on trouve pour x= x
l

F (xj= F(xl) F(xl)
a-*-u*R= F(xl ) (1 )

-H o 2
JB,

et comme F(xl )
d apres (1) se reduit a Z, valeur differente de zero, et

que GO, par notre supposition, est une quantite positive iufiniment petite,

la valeur numerique de cette expression de FQ (x^ est evidemment au-des

sous de L.

La m6me chose a lieu, si Ton donne a x une valeur dont la difference

avec #j ue surpassc pas uiie certaine limite finie. En effet, d apres les

equations (1) et (3), pour x= x
l

les expressions

A7
* * 1

ont la meme valeur L, autre que zero, et en vertu de la coutiuuite des

fonctions qui composent ces expressions, elles ne peuvent varier brusque-

meut. D ou il suit que dans le voisinage de x= x
l

ces expressions auront

des valeurs differentes de zero et de meme signe. Mais taut que cela a

lieu, l equatiou (4), ou o est positif et iufiniment petit, donne pourF (x) uue

valeur numeriquement au-dessous de F(x), et par consequent au dessous

de L, qui est la limite des valeurs de F(x) entre x = h et x= -i-h.

On reconnait semblablemeut que la valeur numerique dc F(x) reste

inf^rieure a L, si x est dans le voisinage de ces valeurs

II reste a prouver que cela a lieu aussi pour toutes les autres valeurs
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de x, comprises entre x = h etx= -t-h. Or, comme x^ ,
x

z ,
. . . .x sont les

seules valeurs de x pour lesquelles la fonction F(x), entre x= h et

x = -+-h, atteiut ses valeurs limites L et -t- L, et que F (x) ne differe

de F(a;) que par des termes infiuiment petits, il est clair, que dans le cas,

oft. a? n est pas dans le voisinage de a\, x
2 ,.

. . .x
,

les fonctions F (x) et

F(x) ne peuvent s approcher ensemble infiniment pres de L et de -*-L,

et par consequent, les valeurs de F (x) seront comprises dans des limites

plus etroites.

Aiusi on parvient a reconnaitre que, depuis x= ftjusqu a #= -t-
ft,

la fonction F (x) qu on trouve en changeant dans la fonction F(x) les para-

metres

Pi, ft,-- -Pn

en

p, iY&amp;gt;, ^a
JV

a &amp;lt;B,.
. Pn~Nn u,

ne peut atteindre ni la limite -H i, ni la limite L, ce qui prouve la

proposition.

III.

9. Le theoreme que nous venons de donner nous servira pour trouver

les equations, qui determinent les valeurs des parametres p1? p^ . . . .p avec

lesquelles la fonction F(x) s ecarte le moins de entre x= h et x= -*-h.

On trouverait facilement ces equations, si Ton connaissait d avance le

nombre a, qui designe conibieu de fois, depuis x= k jusqu a x= -t-h,

la fonction F(x), avec les parametres cherches, atteindra ses valeurs extremes

L et -*- L; et 1 incertitude, qui plane ordinairement sur la valeur de
[/.,

produit la principale difficulte des presentes questions de minima. Nous

allons montrer maintenant comment on peut toujours lever cette difficulte

jusqu a un certain point, et m6me completement dans plusieurs cas speciaux.

Relativement au nombre
jx

il y a deux hypotheses a faire: 1) [x sur-

passe n, nombre des parametres arbitraires de F(OJ), 2) pi ne surpasse pasw.

Chacune de ces hypotheses, comme nous verrons plus tard, peut avoir lieu;

examinons-les.

10. Le nombre \L surpasse n. Dans ce cas il n est pas important de

connaitre la vraie valeur de
[x ; car, p.

6tant plus grand que w, la serie

x
l ,

contiendra au moins n -+- 1 valeurs differentes, et alors d apres le 5 les

equations

Fz

(x)
= U

, (a
2

ft
2
)
F (x)

=
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doivent avoir au moms n -+- 1 solutions communes, ce qui entraine n -+- 1

equations eutre n -t- 1 quantites iuconnues, savoir: n parametres cherches

de F(x) et la quantite L qui designe de combien la fonction F(x) s ecartera

de ze&quot;ro entre les limites: x= h, x = -t-h. Par la resolution de ces

equations on aura toutes ces inconnues, si toutefois on ne tombe pas sur des

equations identiques, ce qui ne pent avoir lieu que dans des cas exception-

nels. Nous ne nous arreterons pas a present a ces cas particuliers, car ils

ne se rencontrent point dans la solution des questions dont nous devrons

nous occuper.

Done, si le nombre p est plus grand que w, on se passera tout-a-fait

des equations (2). D ailleurs, il n est pas difficile de remarquer que dans ce

cas elles ne donnent rien ni par rapport a L, pl , pft
. . . ,pn ,

ni par rapport

a
JB, ,

fl?
2 ,

. . . .a?
; car, |x

etant plus grand que w, le nombre des equations (2)

est au-dessous de celui des inconnues X., X9 ,
. . . .X,,.

&amp;lt;

11. Le nombre y. ne surpasse pas n. Dans ce cas les equations (2),

par F elimination de
[x
inconnues X

15
X
a ,

. . . . X
,
fournissent n

jn.
H- 1 equa

tions entre n -+- ^ quantites

Pi, P*&amp;gt;
----Pm

D autre part, en faisant dans les Equations (1)

on trouve encore
2(JL Equations entre p^ pz ,- .

&amp;gt;pn ,
x
l1

a?
a ,.

. . .x et L.

Done, on aura en tout n -+- ^ -+- 1 equations entre le meme nombre d in-

connues

Par la resolution de ces Equations on parviendra a determiner et la

quantite L et les parametres cherch6s pi: pzr ...pn de la fonction F(x). Mais

comme ces equations changent essentiellement avec la valeur du nombre ji,

et pour embrasser tous les cas possibles, on examinera separ^ment ces n

hypotheses:

{*=!, 2, 8,....n,

les seules possibles a cause de ^ &amp;lt;w
et

JJL &amp;gt;
0.

12. Tant qu on ne saura rien d avance sur le nombre
JJL,

on ne pourra

connaitre les parametres cherches de F(x\ avec lesquels elle s ecarte le

moins de ze&amp;gt;o depuis x = h jusqu a x= +- h, qu en comparant entre
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elles les valeurs de L, trouve&quot;es dans les differentes hypotheses sur
(/.,

savoir:

|x &amp;gt;
n et [x

=
1, 2,. . . .n. Remarquons que 1 importance de 1 examen de

divers systemes des parametres entrant dans F(x) et du choix de celui qui

donne la solution cherchee tient a la nature de notre probleme, oiil on cherche

le minimum minimorum de Z/, ce qui exige qu on ait les valeurs de tous les

minima possibles. Mais souvent on parvient facilement a reconnaitre que

les equations (2), dans le cas de \, X
2 ,. . . .X autres que 0, sont impos

sibles pour certaines valeurs de
[j.;

alors le nombre des hypotheses possibles

sur la valeur de ^ diminue, et par la la solution de notre probleme se

simplifie notablement.

Un de ces cas, a la fois le plus interessant et le plus frequent, est.

celui, ou d apres la nature de la fonction F(x\ les equations (2) entrainent

taut que jx ne surpasse pas w. Alors, suivant le theoreme 1, on ne pourra

reduire L a sa plus petite valeur sans faire
(JL &amp;gt; w, et, comme nous veuons

de le voir (cas de
[/. &amp;gt; n\ la quantite L et les parametres cherches de F(x)

seront determines par la condition que les equations

F* (x) L2=
0, (x* F) F (x)

= 0,

aient ati moins n -+- 1 solutions communes. Comme ces solutions sont

nous concluons, en vcrtu de ce que nous avons vu dans le 5 par rapport

a ces quantites, que les n -*- 1 solutions communes de nos equations seront

uecessairement inegales et comprises entre x= h et x=-*-h.

IV.

13. Pour montrer le parti que Ton peut tirer de ce que nous avous

6tabli ci-dessus, nous allons examiner specialement ces trois val

F(x) =p l
x
n~ 1

^ xm+ A
l
*m i-*-. . . .-t-Am_ l

x-*-Am

Pl xn
~l~~ l + ?* xn

~l~* -*-....-*-Pnli

ou Y est une fonction de x qui reste fmie et continue, aiiisi que ses deri-
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ve&quot;es, depuis x= h jusqu a x -H Ji. La solution de notre probleme,

pour ces trois valeurs de F(x\ est d autant plus importante qu elle se rat-

tache 6videmment a la representation approximative des fonctions soit sous

la forme d un polynome, soit sous la forme d une fraction avec un dSnomi-

nateur donne ou arbitraire.

Premier cas.

14. Dans ce cas on parvient facilement a reconnaitre que les equa

tions (2) supposent

si
p.
ne surpasse pas w.

En effet, la differentiation de

pl
x
n~ l

-*-p2
x
n~ 1

-*-. . --*_!*+-*-- Y

par rapport a plt p2 ,
----pn_^ pn

nous donne

dF(x) _ n i dF(x) __ n 2 dF(x) __ dF(x) __
^

dPl dp2 dPni dPn

En vertu de cela, les equations (2) deviennent

x -+- x -+- .......... -+- x = 0,

et, en prenant la somme de ces equations, apres les avoir multipliers respecti

vement par les quantit6s quelconques Kn_^ ^n_2 ,- -^D ^05 nous

nons

ou

n~ l& (x)
= Kn^ x~ -t-

n
^~ H- . . . . -*- x

Or, comme * (z)
= Xn_ 1

*
ll ~ l
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peut reprSsenter toutes les fonctions entieres de degr6 au-dessous de w, on

pourra faire

-t-(xa xa -*-. . .

-+-x^_ l
x
v)x ....,

si PL ne surpasse pas w, et pour cette valeur de 4? (x) liquation precedente

devient

d ou r^sulte

les quantites x^ x
z ,

#
3 ,

. . . .x etant toutes diflferentes entre elles.

De la mme maniere on trouverait

en prenant

De ce que nous venons de prouver par rapport aux Equations (2) dans

le cas de

F(x) =pl
x
n~ l +p2

x
n- + .... H-^^ x -+-pn Y,

et du 8 12, on deduit ce theoreme:

Tbeoreme 2.

Les quantites pl , pz ,. . . .pn_ l ^pn etant choisies de maniere a ce que

la fonction

s ecarte le moins possible de zero depuis x= h jusqu a x= -t-h, les

equations

Fz

(x) L*= 0, (x* h2

)
F (x)

=

ont au moins n -+- I solutions communes, differentes entre elles et comprises

entre x= h et x= -+- h. La quantity L designe la limite des ecarts

de F(x) de ziro entre x = h et x= -t-h.
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Deuxieme cas.

_ Pi x&quot;~ l +pz x
n~2

-*- -*-Pni x+Pn y~ -

15. En cherchant a r6soudre notre probleme pour cette valeur

de F(x\ on pourra bien se borner au cas, ou le d6nominateur de la fraction

ne s evanouit pas entre x= Ji et x= -+- h. En effet, d apres la nature

du probleme, la fraction cherchee doit etre n^cessairement 1 une de celles

qui ne cessent d etre finies depuis x= h jusqu a x= -+- h.

Par consequent, si son denominateur

contenait des facteurs s annulant entre x= h et x= -*-h, son numera-

teur

devrait 6tre divisible par tous ces facteurs. En vertu de cela la fraction

cherchee serait reductible a la forme plus simple, ou le denominateur est la

fonction A x
m

-+- A
l
x
m~ l H- . . . . -+- Am_ l

x -^- Am ^ depourvue de tous ses

facteurs susceptibles de s annuler entre x = 31 et = -t- A, et le numera-

teur une fonction de la meme forme que

mais de degr6 inferieur aw 1 d autant d unitSs qu on trouve dans la

fonction

de facteurs lineaires qui s evanouissent entre a;= ft et

Ainsi notre probleme sur la valeur de

tl^-l-l-. ...-H4m_!

se reduit toujours au cas, ou le de&quot;nominateur ne s annule point entre les

limites x= h et x= -*-h. C est de ce cas que nous nous occuperons

maintenant.

Comme F, par hypothese, est une fonction qui reste finie et continue,
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ainsi que ses de&amp;gt;ivees,
entre a?= h et x= -+~ h, et que le denominateur

de la fraction

p l
xn
~

i-t-:p2 a;
n- 2

-+-... +pn iX-+-Pn

AQ x
m-t- AI x

m I-H ....-+- Am_ l
x -+- Am

ne s annule pas dans ces limites, il est clair que dans cet intervalle ni la

fonction

pi / \ _ Pi zn
~

l

~
AQ xm-*- A

l
xm~ l+. . . . -t- Am_ l

x-+-Am

ni ses derives par rapport a #, p^ p^. . . -Pn_^pn ne cesseront d etre

finies et continues. Done, pour cette valeur de F(x) le theoreme du 6

aura lieu.

D autre part, on reconnait aisement qu avec cette valeur de F(x) les

Equations (2), dans les cas de
t*&amp;lt;w, supposent que

En effet, pour cette valeur de F(x) et en faisant pour abreger

on trouve

dF(x) xn 1 dF(x) xn~2
dF(x) x dF.(x)_ 1

dpi
~

9 (#) dp* 9 (
x

)

*

dpn l cp (x) dpn
&quot; ~

9 (a:)

En vertu de cela, les equations (2) deviennent

I v 2Ao t/
&amp;gt;

x,,

9 fa) 9 ( 2 ) 9 (
x
v)

ou 9 (iCj), 9 ( 2)
.... 9 (x ) sont des valeurs differentes de z6ro, car la fonction

ne s annule pas entre x= h et x -*-
7i,

et les valeurs x^ x
2 ,. . .

.a;^,

comme nous 1 avons vu ( 6), sont comprises dans ces limites.



287

En multipliant les equations pre&quot;cedentes respectivement par les quan-

tites

et prenant leur somme, on a

X 4^ (x ^ X *f* ice \

ou

&amp;lt;

(x)
= Kn_^ x

n~ l

-H-Kn_2
x
n~ -

-*- . + K
l
x+ K .

En repetant les raisonnements employes dans le premier cas, on conclut

que cette equation, ou 9(2^), 90&2)v-9(a?
,
1)

sont des valeurs differentes de 0,

entraine X
:
= 0, X

2
= 0, . . .

.X^
=

0, tant que \L ne surpasse pas n.

C est pourquoi nous parvenons, comme dans le cas precedent, a ce

theoreme :

Theoreme 3.

Les quantites p l , p% ,
. . . Pn_ l , Pn etant choisies de maniere a ce que

la fonction

-T,

depuis x= h jusqii a, x= -+- h, s ecarte le moins de zero, les equations

F2

(x) L2= 0, (x
2

ft
2

)
F (x)

= Q

ont au moins n -+- 1 solutions communes, differentes entre elles et comprises

entre x= h et x = -+- h. La quantite L est la limite des valeurs de F(x)

entre x= h et x= n- h.

Troisieme cas.

l~2 -H. . .-t-Pnl-i
Pnl+i

16. On peut toujours supposer que la fraction

Pnl-t-i xl +- Pn /H-2 xl
~ l -*- -*-Pn x + l

est reduite a sa forme la plus simple. Dans cette supposition, et en re-

marquant que la fraction qui resout notre probleme de minimum ne cessera

d etre finie entre x= n et x= -+- h, on conclut que son denominateur

restera different de zero entre ces limites, et dans ce cas ni la fonction

j

__ Pi x
n l~ l

-*-p2 x
n~ 1 2 -H . -+- pn_/_! x -t- pn j_ Y

-+-... .-*- pn x-*- 1
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ni ses derive&quot;es par rapport a x, p^ p2 ,. . . -Pn_ v , pn ,
ne peuvent devenir

infinies ou discontinues pour les valeurs de x que nous aurons a considerer.

Done, le theoreme du 6 sera applicable aussi a cette valeur de F(x).

Pour tirer de ce theoreme les equations relatives a^, pz ,. . . .pn_l1

L, nous commencerons par chercher les valeurs de

dF(x) dF(x) dF(x) dF(x)

dpi dpz dpn_l dpn

D apres Fexpression de F(x), et en faisant pour abre&quot;ger

~ -i n- ~2

nous trouvons

dF(x)_ x&quot;
1 *- dF(x)_ a;&quot;

1~2
dF(x) jc dF(x)

dPn I i P() dPn I

dF(x) xl

ty(x) dF(x) xl i ^ (x) dF(x) _ x- vjj (x) dF(x
pn_f-l-i&quot;~ ?

2
(a:) dpn_i_t_z

&quot;

&amp;lt;?*(x)

1
&quot;&quot;dpn_l

~
tp*(x) dpn

Des lors les equations (2) deviennent

i rf n I 2
*l xi

=o,

n I 2 X., x..
n l~z

1 *^1 2 *^2

\ ^ X

ho,
_^_

2

V 4&amp;lt; (^ V&quot;
1

_
2

V ^ (^)
gV_ n

*

_
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II n est pas difficile de montrer que ces equations, dans le cas

de
fx&amp;lt;w

et X
1?

X
2 ,.

. . .X autres que 0, entrainent celles-ci:

f Pi = 0, Pi= 0, pd
=

0,

(5 ) {

( Pn-t+i
= 0, p^^= 0, . . . .p^M=

0,

ou

d n -+- 1 [x.

Pour le prouver, prenons la somme de ces equations apres les avoir

multipliers respectivement par les facteurs arbitrages

ce qui nous donne

*i*(si)
,
^^(^2)

, ,

V^(V_
9

2
(a?1)

&quot;

92
(*2) 92

(V
&quot;

en faisant pour abreger

xn
- l- l^-Bn_ l_ 2

x
n- 1-^. . . .-f-z^H-zy

a!
l&quot; 1

-f-(7^_|

l
&quot;*-H ........... -f- &amp;lt;7

a
a; -H Cj.

D apres cette Equation on trouverait

\ = 0, X
2 =0,....X

(Jl

=
0,

comme dans les cas precedents, si par un choix convenable des quantites

Bn-i-v Bn-i-* ----Bn 5
o ?
G

ii
Gi-n ---- Q^ G

i

dans la valeur de

* (*)
= 9W[5^^ a&quot;-

4-
-i- 5n_^_2

^- -2
-*-.... -4- B, x+ B

]

^^(^[Ci^-
1

-!-^^-
2-^ ........... -*-Qa; -4- Cj

on pouvait faire

19
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D apres cela, pour prouver que les equations (2), dans le cas de
p.&amp;lt;w

et \, X
2 ,. . . .X autres que 0, entrainent les Equations (5), il suffit de

montrer que la formule

9 (*) [-*-! x
n~1- 1

-*-
n_*-2

x
n~1-*

-*- . . . . -4- B
x
a -*- JB

]

l- l

-+-C
l_ l

x
1-2-^ ........ -*-C

t
-f- C7J

peut representer toutes les valeurs de &amp;lt;&amp;gt; (x) mentionnees plus haut, si les

equations (5) ne sont pas satisfaites. C est ce que nous aliens faire.

Comme la fraction

n l~ l -- n l z
vjj (x) __ Pi xn l~ l

-*-p2 x

&amp;lt;P

*
Pnl-t-i x +- Pn J-+-2

est irr^ductible, et que son denominateur

n est pas divisible par re, il en resulte que les fonctions 9 (x) et x^ (x) sont

premieres entre elles et, par consequent, qu on peut trouver des fonctionsM
et N satisfaisant a cette equation:

9 (x)M xfy

D ou nous tirons

= 9 (a;) [& (x)M x
&amp;lt;|&amp;gt;

(x) Q] x
ty (x) [3&amp;gt; (x) N 9 (x) Q},

Q 6tant une fonction quelconque. De cette expression de &amp;lt;3&amp;gt; (x) on conclut

qu elle est represented par la formule

9 (x) [#_,_, x*-*~* -*- Bn_^x- l~* ^....^ Blx^B ]

-x^(x)[Gl
x

l-l -t-G
l_ l

x
l-2

-+- ....... H-Qa? -H Cj,

si toutcfois le choix convenable de Q abaisse les degre&quot;s des fonctions

respectivement au-dessous de n
Z, I. Or, comme nous le vcrrons tout a

1 heure, on y parvient toujours dans le cas ou les equations
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ne sont pas satisfaites, en prenant pour Q le quotient de la division

de &amp;lt;J&amp;gt; (x)M par x
fy (x).

En effet, pour cette valeur de Q la fonction

se re&quot;duit a R, E etant le reste de la division de &amp;lt;

(x)M par x
fy (a;),

et par

consequent, elle est de degre inferieur a celui de x
fy (x) ou x

n~l

.

En passant a la valeur de

(x)N 9 0*0 ft

nous remarquerons que les equations

donnent

9 (*) x ty (x)

D ou resulte cette expression de Q:

Q i&amp;gt;

(a;)
-f- x ty (x) $ (a?) N E cp (x)

^ ~
x vjj (x) 9 (#)

et par la

D apres cette valeur de

3&amp;gt;

on reconnait ais6ment que sou degre sera inferieur a /, taut que les equations

ne seront pas satisfaites, ou, ce qui revient au meme, taut que le degre de

la fonction

surpassera n I d 1, ou
\L

I 2, d etant egal & n-t-1 ^.

Pour s en assurer, on remarquera que dans ce cas, la fonction C
I&amp;gt; (x)

etant seulement de degre {*.
1

,
le terme ^^ sera de degre iuferieur a

(A
1 (jx I 1) 1. Quant a 1 autre terme de la valeur de

19*
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il est aussi de degre inferieur a
I,

car R, comme nous 1 avons vu, est de

degre&quot;
inferieur a celui de xfy(x\ et la fonction

9 (*0
= Pn-l^ *

l

-*-Pn-l+* X
~

l
-*- -*- Pn X+ l

ne peut pas 6tre de degre plus eleve que L

Ainsi nous parvenons a reconnaitre que, dans le cas ou les equations

ne sont pas satisfaites et ou Q est le quotient de la division de &amp;lt;

(a;)M
par x

&amp;lt;\&amp;gt;
(x), les expressions

&amp;lt;

(x)M x
ty (x) ft

&amp;lt;

(x) N &amp;lt;p (x) Q

sont respectivement de degres inferieurs a w I et I, ce qu il fallait de-

montrer.

De la m&ne maniere on parvient a reconnaitre que, dans le cas ou les

Equations

^n-l^-i
=

&amp;gt; Pn-l+*= 0, . . . .pn_M=

ne sont pas satisfaites, les degres des fonctions

sout respectivement plus petits que n I et /, tant qu on prend pour Q le

quotient de la division de &amp;lt; (x)N par 9 (a;).

En vertu de quoi, comme nous 1 avons vu, les equations (2), pour

ix&amp;lt;;w
et X

15
X

2 ,....X autres que zero, entrainent certainement ces

Equations

=
0,

ou

D ou decoule, d apres le 12, le theoreme suivant:

Tlieoreme 4.

Les quantites p^ p^. . . .pn etant choisies de maniere a ce que la

fonction

j?fv\ _ Pi *n
~ l~ l

-+-p2 x
n 1- 2 -*- . .

.--|&amp;gt;B_f_ 1
x -t- pn_ i v

r\X)
-

T
--- ------

i,
Pnl+i *
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depuis x = li jusqujCd x -t- h, s ecarte le moms possible de zero^ le

nombre des diverses solutions communes aux deux equations

et comprises entre x = li et x = -H h ne peut etre inferieur a n -+- 1

de d unites, a moins qu on n ait

Pi = 0, P2
=

0, . . . .pd
= 0, pn_^ = 0, pn__^2

=
0, . . . .pn__M= 0.

La quantite L est la limite des valeurs de F(x) entre x= h et

x= -t-h.

Comme chaque racine commune aux deux Equations entraine une rela

tion particuliere entre leurs coefficients, il est clair que par ce theoreme on

obtiendra n -+- 1 d equations entre les quantites

Pi, ft,- # ^i

que les fonctions F2
(x) Z 2

, (x W)F (x) contiennent, et comme on a, en

m&ne temps,

Pi = 0, i&amp;gt;2
= 0, ----pd

=
Q,

Pn-l^-i
=

&amp;gt; Pn-l+* = 0,. ., .jPn_^^,= 0,

on aura en definitive n -t- d -+- 1 Equations entre les n + 1 quantitys

cherchees: p17 ^2 ,.
. . pn ,

Z. D ou il suit que, sauf le cas de d= 0, ces

Equations ne sauront ^tre satisfaites a moins que les donn6es du probleme

elles m^mes ne v^rifient certaines conditions, ce qui nous porte a conclure

que le nombre d ne cesse d etre egal a que dans des cas exceptionnels,

ou les quantites comprises dans la fonction T avec la valeur donnee de h

verifient certaines Equations.

Abstraction faite de ces cas, on aura

et alors, suivant le theoreme demontre, le nombre des diverses solutions

communes aux deux equations

et comprises entre x= h et x= -+-h sera au moins 6gal a n +- 1
,
comme

cela a lieu toujours pour les deux autres valeurs de F(x) deja considerees.
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V.

17. Pour montrer 1 application des theoremes relatifs aux trois

valeurs particulieres de F(x) nous chercherons la solution de ces trois

problemes :

1) Quelle est la fonction entiere qui, parmi toutes celles de la forme

x
n
-^p^x*

1 &quot;*

-*-pz
x
n~ J

-i-. . . .-+-#_!& -H#n ,
s ecarte le moms possible de

zero entre les llmites x = Ji et x = -+- Ji?

2) Quelle est la fraction qui, parmi celles de la forme

xn -Hp xn~ 1
-t-p&quot; xn

~ 2 -+- ____ -+- p(
n~ x -+- j/

AQ x
n l~i-+- A

l
xn
~ l~2-H. . . . -*- An_i

ayant lememe denominates A
Q
x
n~ ~

l
-^-A

l
x
n~ 2

-+-.--.-*-An_ l_z
x+A

n_ l_ l

s ecarte le moins possible de zero entre les limites x= h et x= -^Ti?

3) Quelle est la fraction qui, parmi toutes les autres de la forme

p xn-l i+ p xn I 2_... .._,_p(n
I i) x+p(n I)

entre x= Ji et x = -*-h s ecarte le moins possible d\in polynome donne

x
n~ l

-i- A x
n~ l~ l

-+- B x
n~ l~2 + ....?

18. Tous ces problemes ne sont, ^videmment, que des cas particuliers

de ceux, dont nous nous sommes occupes dans les 14, 15, 16, et d apres

les trois theoremes demontres ci-dessus on parvient facilement aux Equations

qui determinent leurs solutions. Mais, en passant a la recherche des r6sultats

definitifs, on recouuait tout de suite que les equations qui determinent les

quautites cherchees

Pi, Pv-Pn-n Pn

ne peuvent etre resolues a 1 aide des methodes connues d Algebre, si ce

n est quand le nombre de ces quantites est tres limite; car, ces equations

etaut de forme tres compliquee, leur resolution, dans le cas de plusieurs

inconnucs, demande des calculs tout-a-fait impraticables. Done, si Ton

cherchait a resoudrc nos problemes au moyen de ces Equations, on ne

saurait aller au-dela d un petit nombre de cas particuliers qui, pris isolement,

ne presentent pas beaucoup d interet. - ~ Nous montrerons dans les pa-

ragraphes suivants qu on peut donner la solution g6nerale de nos problemes,

en les reduisant aux questions d Analyse indetcrminee.
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Nous parviendrons a operer cette reduction, en observant qu en vertu

des theoremes demontres plus haut la solution de ces problemes est caract6-

risee par une propriety tres simple dont jouit un systeme de deux equa

tions, composees des fonctions cherchees, et dont 1 expression analytique,

comme on verra, fournit des equations indeterminees de second degre entre

les polynomes cherches contenus dans les fonctions et certains autres poly

nomes qui joueut le role d inconnues auxiliaires. C est a 1 aide de ces Equa

tions iudeterminees que nous obtenons la solution definitive de nos problemes,

solution qu on ne pouvait trouver al aide desmethodesordinairesd Algebre.

19. La m6me methode peut 6tre avantageusement employee dans

plusieurs autres cas et, entr autres, dans les recherches generates sur la

representation approximative des fonctions, soit sous la forme d un poly-

nome, soit sous la forme d une fraction quelconque, ou elle donne la solu

tion du probleme mentionne dans le 4. C est ce que nous nous proposons

de faire daiis un autre Memoire, ou Ton verra combien la solution des pro

blemes particuliers, que nous donnerons a present, est importante pour les

recherches generates sur la representation approximative des fonctions sous

une forme rationnelle assignee.

Sur la foncfion qui, parmi celles de la forme

s ecarte le moins possible de zero entre les limites x= ~h et x = -+- Ji.

VI.

20. Comme la fonction

X
n
-*-l\ X

n ~ l H-pz
X
n 2

-+- ---- -t-^n_ t
X -H pn

n est que la valeur de

pour le cas, ou F= ic
n

,
nous concluons, en vertu du theoreme 2, que,

les coefficients

Pi, JPn- .-JPn-!, Pn

6tant choisis de maniere a ce que 1 expression

F(x) = x
n
-H^ x

n~ l+p2
x
n~*

-*- ---- -f-pn_ l x-*-pn
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s 6carte le moins possible de zero entre x= h et x= -*- A, les equations

(6) F*(x)
a = 0, (a;

2

ont au moins n -+- I solutions communes, differentes entre elles.

Supposons done que

soit 1 une de ces solutions. II n est pas difficile de s assurer qu alors 1 expres

sion

sera divisible par (x # )
a
. En effet, d apres la premiere des Equations

precedentes, 1 expression

s annule pour x x . De plus, comme sa premiere de&amp;gt;ivee est

2 (z
2

A) F(x] F (x} -+- 2 x (F* (x) i2

),

elle se reduira aussi a z6ro pour x= X
Q
en vertu des m&mes Equations, ce

qui nous prouve que 1 expression

&amp;lt;n

est divisible par (x x )
z

.

La m^me chose a lieu par rapport aux autres solutions, communes

aux equations (6), et comme le nombre de ces solutions, differentes entre

elles, n est pas au-dessous de n-t- 1, il en resulte que 1 expression

est divisible par n -H 1 facteurs differents entre eux

(tf /y. \2
(n&amp;gt; /r &quot;\2 //*. n&amp;gt; \2 (ff n&amp;gt; \Z

(X XQ) , (X X^ , ^ -
X%) ,

. . . . (A J&amp;gt;n) ,

et, par consequent, par leur produit

(x x ^
2 (x -~~ x ^

2 (x ic ^
2

fie ~^ A/ 1

Mais 1 expression
/ n 7 \ / T~K&amp;gt; / \ 7&quot; O\
I T* h \ I /^ ( *T* I

_ ___,_ / ^ I

ou

I
7

(a?)
= ic

n
-Hjjj a;&quot;&quot;

1

-*-^ a
a?n
~2 * . -*-jPn_ 1

* H n
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n 6tant que de degre 2 in- 2, le quotient de la division de cette expres

sion par le produit

(x O2
(x x,? (x xj*. . . .(x xj

ne peut etre qu une constante. Done

(a*h*) (F
2

(x)L*) = C(xx Y (x-x^ (xxz}\ . .

.(x xn)\

Cette equation n aura lieu, evidemment, que si x -+- h et x h sont au

nombre des facteurs

nr
, /y* /&amp;gt;* ____ /y /y _^_ /y* /y _ sv*

) 1 5

^^^
9 j

** t*/.

Or, si Ton suppose

x X
Q
= x -+- h, x x

l
= x ^,

cette equation, divisee par (x -f- h) (x h)
= x* ^2

,
devient

(x) L*= C(x* W] (x x
z}*

____ (x xj,
ou

(7) F* (x) U= (x
2

V) & (x),

en denotant par &amp;lt;l&amp;gt; (x) la fonction entiere

VC (x a;
a)

. . . . (x xj.

C est a 1 aide de cette equation que nous trouverons la fonction F(x) qui,

parmi celles de la forme x
n
-t-pl

x
n~ [

-*-p2
x
n~2

-*- . . . . -+-pn_ l x-+-pn ,

s 6carte le moins possible de zero entre x = h et x= -+ h. La quan-

tite L, comme nous le savons, determine la plus grande valeur de cette

fonction pour x comprise entre les limitesa;= In, et x = -+-h.

21. Pour trouver la fonction F(x) d apres 1 equation (7), remarquons

que celle-ci devient

3&amp;gt; (x) Yx2 ^8
(a?) -t- 3&amp;gt; (x) Vx* ^2

]
= U,

et par la

F(x}
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D ou nous tirons

&amp;lt;!&amp;gt; (x) [F (x) -H * (x) Vx* -

ce qui prouve que la fraction
(^-| est la valeur de Vx2 h? exacte

jusqu aux termes de 1 ordre -^Tr-, iuclusivement.J 1
&amp;lt;|&amp;gt;2 ^

Mais ceci ne peut avoir lieu que si ^jg est 1 une des fractions con-

vergentes de Vx2 - - h2
, que Ton trouve par son developpement en fraction

continue. De plus, comme lesfouctions F(x\ C
I&amp;gt; (x), en vertu de 1 equation (7),

sont necessairement premieres entre elles, et que

il est clair que ~\ est celle des fractions convergentes de Vx2 A3 dont le
&amp;lt;P(X)

numerateur est de degre n, et que ses parties, a im facteur constant pres,

sont egales a F(x) et C
I&amp;gt; (x). On aura done

en d6notant par
- celle des fractions convergentes de Vx2 h 2

. dont le
Vn

numerateur est de degre n. Quant a la constante (7
,
on trouvera sa

valeur, en remarquant que la fonction F(x) doit etre de la forme

x
n
-*-p1

x
n~ [

-t-pz
xn

~
5

-t- ---- -+-jP n_ 1 ^-*-^n ,
et que, par consequent, le

coefficient de xn doit etre egal a 1 .

22. D apres le developpement de Vx2
h* en fraction continue il

n est pas difficile de trouver laserie de ses fractions convergentes et, par la,

p
celle que nous avons designee par 7

l et qui determine les fonctions F(x)vn

et &amp;lt;l&amp;gt; (x). Mais on peut trouver directement les valeurs des fonctions Pn et Qn1

comme nous allons le montrer.

D apres 1 identite

(x Vx2 h2
) (x -*

qu on v^rifie aisdment, on a

h2
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et par la on trouve

2x -H Vx2 h2

2x -+- Vx2
ft,
2

h 2

h2
2x

D ou Ton voit que 1 expression Vx* W se developpe en fraction

continue

et que le quotient complet est egal a Va?2 h*-*-x. Done, en denotant par

~P ~P 7J P
til 2 * in l

* m
1 &amp;lt;22 Qm-i* Qm 1

la serie des fractions convergentes de

-|/g yo ** T2
r tv

&quot;

/ JU ~^
&quot; T o

2a .

on a

et par la

Comme

cette valeur de Pm Qm Vy? W nous donnem m

ou, ce qui revient au meme,

En faisant dans cette formule

m= n, m = n 1, m= n 2, ....m= 3, w^ =
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nous obteuons la serie d equations:

_
i Vn i

P O T/r2 1,2fn 2 Vn 2 x

n 2 Qnz y^ ft
2 _ x

= x Vx2 h2
,

qui, 6tant multipliers entre elles, donnent

D ou nous concluons

PB gi|
y{B

&quot; A= (a; V^T2
) (a; y^np)n-i=

en remarquant que la premiere fraction convergente de

2x

est 6gale a y, et que, par consequent,

P
l
= a, ^ = 1, pi

_^ Va;2 -- h* = x

Liquation

P
n Qn Vx* W =(x yx* h*)

n
,

par le changement du signe de Vx2
ft
2

,
devient

Pn H- Qn x* h2 =x-

et des lors nous avons

_ (a-t- Vx* h*)
n-*-(xVx* hz)

n
_ (a?-n Vx*^h2

)
n

(x Vx*
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D apres cela la fonction cherchee F(x), qui est egale, comme nous

1 avons vu ( 21), a C Pn ,
s exprime ainsi:

= (7

Cette valeur de F(x\ developpee selon les puissances de x, a pour

premier terme 2&quot;&quot;&quot;

1 C
Q
x
n

,
et F(x) devant 6tre de la forme

il s ensuit que 2
n l

&amp;lt;?
= 1. D ou

^o 2n l

et, en portaut cette valeur de C dans 1 expression precedente de F(x), nous

trouvons definitivement

Telle est la valeur de la fonction F(x) qui, parmi celles de la forme

x
n
-t-p 1

x
n~ l

-t-p^x
n~ l

-+-. . . .-*-#__! #-*-.pn ,
s ecarte le moins possible

de zero entre x = h et x= -+-h.

VII.

23. La valeur trouvee de F(x) fournit aisement la limite des ecarts

de ze&quot;ro de cette fonction entre x= h et x= -*-h, limite que nous

avons designee par L.

En effet, remarquons que liquation (7), pour x= h, donne

et par la

L= F(h).

Mais, en faisant x= h dans la valeur trouvee de F(x), on a

done

2n-
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D apres cette valeur de L, et en remarquant que notre fonction F(x)

est celle qui, parmi toutes les autres de la forme

~
-*- X

n~
-4- ----

s e&quot;carte le moins de z6ro entre x= h et x = -t-Ji, nous parvenons a ce

theoreme :

Theoreme 5.

La valeur numerique de la fonction xn -t-pl
x
n~ l

--. . . .-*-pn ,
entre

x= h et = -f- A, ne pent rester inferieure a 2 t
j

.

24. De ce thSoreme se deduisent plusieurs autres; nous en indique-

rons quelques-uns.

Theoreme 6,

Si la fonction f(x) est de la forme x
n
-+-pl

x
n ~

1

-*- . . . . -*- pnJ et que la

difference entre deux valeurs f(a h), f(a-\-li) soit inferieure a k(~\
,

la premiere derivee de f( x) change de signe entre x= a -li et x= a -+- h.

Pour le demontrer supposons le contraire, savoir, que f(x) ne change

pas de signe entre x= a h et x =-a -+- h. Dans cette supposition, la

fonction

ffn , ~\ f(a-+-h)-+-f(a h)
l(a

-

% j

depuis x = h jusqu a x= -H
ft,

ne pourrait etre que constamment crois-

sante ou decroissante, et par consequent, resterait comprise entre ses deux

valeurs extremes

ftn -L\ f(a-*-h)-t-f(a h)_ /(a h) /(a -t-
ft)

I (a 3 %- -&amp;gt;

f(a _|_ ft)
_ /(a-*- ft) -*-/( h) ___f(a h)f(a-t-h)

A 2

D ou il suit que sa valeur numerique, depuis x= h jusqu a

x = -*-h, ne surpasserait pas celle de^ -
et, par consequent,

serait inferieure a 2
fyj ,

cette valeur, d apres l 6nonce du theoreme, etant

numeriquement plus grande que

f(a - h)-f (a -4- h)
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Mais comme la fonction

est de la forme

ceci ne peut avoir lieu en vertu du theoreme 5, ce qui prouve le thSoreme

enonce&quot;.

Theoreme 7.

Si la valeur numerique de Vintegrate

2
-*- . . ..-*-K)dx

est inferieure a (

H~ H()
i, on trouvera au moins une ratine de requationn \ 4 y

entre x= H et x H.

Pour le prouver, nous remarquerons qu en faisant

H
Q
=a h,

H = a-f-/z,

on trouve

TT

C^-
1

-!-

-Ho

et comme, suivant le theoreme, 1 integrale d6finie

est numeriquement inferieure a -

&quot;, il en requite que la valeur

num^rique de
/&amp;gt;-*-/*) f(a li)

est au-dessous de 4
(|-j

n
. D ou, en

remarquant que
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est une fonction de la forme

x
n
-+-pl

x
n~ 1

-*- ----

nous concluons en vertu du theoreme precedent que 1 equation

f(x)= n (x
n- l -+-Ax

n~2
-+- ____ -t-K)= Q

doit avoir au moins une racine comprise entre a h= ZT
,
a-+-h= H,

ce qu il s agissait de prouver.

Theoreme 8.

Le nombre des variations de signes dans la suite

ou

change toujours, quand on passe de la substitution quelconqiie x= t a celle

determinee par la formule x =t4 l/~^-, en prenant le radical avec

le signe contraire a celui de jM.
J (

l
)

Nous ne traiterons ici que le cas ou f(t) et f (t) sont positives. Mais

on reconnaitra aisement que la meme demonstration est applicable a tous

les cas.

Pour prouver uotre theoreme dans lecas ou f(t) et f (t) sont positives,

nous allons montrer que, ces valeurs etant au-dessus dezero, au moins 1 une

des fonctions

2/^2 (f)

change de signe entre x= t 4 \ -^ et x= t. En effet, si les fonctions

f(x)j f(x) demeuraient positives entre ces deux limites, la valeur

.-

serait positive et au-dessous de f(x\ et par consequent, la valeur numerique de
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resterait au-dessous de f(t) t ou, ce qui revient au meme, au-dessous de

Mais cela est inadmissible, car, en vertu du theoreme 6, la valeur

numerique de la difference

ne peut etre inferieure a

a moins que f (x) ne change de signe dans les limites

Done, il est certain que dans ces limites au moins 1 une des fonc-

tions f(x), f (x) cesse d etre positive.

Comme notre theoreme devient evident, si f(x) change de signe entre

x= t 4i/-, x=
t,

nous n avons qu a examiner le cas ou, dans ces

limites, la fonction f(x) demeure positive et f(x) change de signe.

Puisque f(t) est positive, il est clair que dans le cas, ou f (x) change

de signe entre x= t 4 l et x=
t,

elle doit passer du negatif au

positif. Mais ce changement de signe fera disparaitre deux variations de

signes dans la suite

*),m /,.... /&quot;-&quot;(a), r W;

ffZ
If)

-^ jusqu a^= ^,

et
f&quot;(x)

ne saurait etre negative, quand la fonction f (x} passe du negatif

au positif, ce qui prouve notre theoreme.

Dans le cas particulier, ou 1 equation

n a que des racines reelles, le theoreme que nous venons d etablir entrame

celui-ci :

20
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Theoreme 9,

Si requation

f(x)= x
n
-t-Ax

n- 1 -+-....-*-K=0

n que des ratines reelles, quelle que soit la valeur de t, on trouvcra toujours

ff
:.\

-fir,
en prenant le radical

fit)
avec le signe contraire a celui de ^M.

Theoreme 10.

Si I equation xzl~* [ H- A xzl~ l + ....-*-Jx-t-K=0 ne contient que
2l-t-\_ _

des puissances impaires de x, entre les limites 2
l/-^ K,

-+- 2
l/|-

K on

trouvera au moins une de ses ratines.

En effet, si 1 equatiou

n avait point de racines entre

2/-f-l_ 2/-H1

la meme chose aurait lieu pour celle-ci

at**
1
-*- Ax**~ l

-t- ____ -t-Jx Z=0,

qu on trouve, en changeant le signe de x dans 1 equation

D ou, en prenant leproduit de ces equations, on serait
porte&quot;

a conclure

que dans les memes limites 1 equation

- A x
2l~ l

-+- ____ -t- Jx)* K2=

n a pas de racines. Mais comme la fonction

s auuule pour a; = 0, cela suppose que sa valeur nuraerique, depuis
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2/H- 1 __ 2/-f-l_
x = 2]/^K jusqu a x= -+- 2

j/-^- #,
reste au-dessous de 7, ce qui

est inadmissible, car, d apres le theoreme 5, la fonction de la forme

x**
r*~l

-*-pl
a?

1

-*-. . . --t-Pzi+v entre ces limites, ne peut rester numeri-

quement au-dessous de
Zl-t-l

D ou resulte notre theoreme.

Theoreme 11.

Si requation
i
_j_ ____ -+.JX-*- K KaP=

ne contient qu un terme K
Q
x^ avec la puissance paire de x, et que ce

tcrme soit de signe contraire a celui du terme connu K, on trouvera au

2l-i-l_ 2Z-+-1_
moins une de ses racines entre les limites x = 2 I/- K, x= -+- 2 1/ -^K.

En remarquant que 1 equatiou

1

-4- . . . . -+- JX -H K K
Q
X

2 =

par le changement de x en x devient

et que ces Equations, multipliers entre elles, donnent

(x
21^ 1

-*- Ax*
l~*

-+- .... -+- Jxf (K K xz

*f= 0,

nous concluons, comme dans la demonstration precedente, que cette equa

tion n aurait point de racines entre

2/H-l

si aucune des racines de 1 equation

n etait comprise dans ces limites, et par la que la valeur numerique de la

fonction

20*
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2l-+- 1 2Z-+-1

depuis x= 2
1/^-ff jusqu a x= -+&amp;gt; 2 l/^-K,

resterait au-dessous de

celle de K KQ x^. Or cela est evidemment impossible, si Fexpressiou

K K x^ s annule dans ces limites, la valeur numerique n etant jamais

au-dessous de zero. Mais cela ne peut avoir lieu non plus, si dans ces

limites 1 expression K K
Q
x2* ne s auuule pas; car dans ce cas, K et K

etant de meme signe, la valeur numerique de K K xzl
reste au-dessous

de celle de K, et, d apres ce que nous venons de voir dans la demonstration

du theoreme precedent, la fonction

X
2l~*~ l

-4- A XZl~l
-*- .... -H JX,

dans les limites

x=

ne peut rester numeriquement au-dessous de K, et, a plus forte raison,

d une valeur nnmeriquement plus petite, ce qui prouve notre theoreme.

VIII.

25. Les theoremes que nous avons donnes et plusieurs autres de la

meme espece ne sont pas les seuls resultats qu on puisse tirer de la valeur

de la fonction entiere qui, parmi celles de la meme forme, s ecarte le moins

possible de zro entre les limites donnees. Nous allons montrer maintenant

le parti que Ton peut en tirer par rapport a rinterpolation.

Soit f(x) 1 expression exacte des valeurs que Ton cherche a represen-

ter approximativement par la fonction entiere

et

f(xj, f(xj, .... f(xn)

les n valeurs de f(x) au moyen desquelles on determine les coefficients

-4, J5, (7, . . . .H de 1 expression cherchee de f(x).

Comme Ton trouve les coefficients

A, B, C,....ff,

en egalant entre elles la fouction f(x) et son expression chercliee

-
. . -+-Hx

n~\
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pour x= x
l ,

x
z ,

. . . . xn ,
la difference de ces deux fonctions se r6duira a

zero pour toutes ces valeurs de x. Mais d apres cela, taut que la fonction

f(x)et sesderivees f (x\ f (x), ---- f
(n
~

l)

(x\ f
(n)

(x) ne cessent d etre finies

et continues dans les limites ou sont comprises x, x
lt
x

z ,
. . . .x

nt on trouve

ou a est une quantite moyenne entre x, xv #
2 ,

. . . . xn .

26. Comme la difference

f(x) (A-*-Bx-t-Cx*-*- .... -t-Hxn
~

l

)

designe 1 erreur de la valeur approch6e de f(x) obtenue d apres la formule

f(x) = A -H Bx -4- Cx* -+- . . . . -+- Hxn
~\

1 equation precedente nous montre que le
degre&quot;

de precision des valeurs

de f (re), qu on trouve d apres cette formule, ou, ce qui revient au meme,

d apres 1 interpolation, sera plus ou moins grand selon les valeurs de

1 expression

Puisque cette expression, dans 1 etendue ou Ton fait 1 interpolation,

peut atteindre des limites plus ou moins considerable selon les valeurs de

#!, fl?
2 ,

. . . .a;n ,
il est clair que le degre de precision des valeurs, obtenues

par 1 interpolation, depend non seulement de la nature de la fonction interpo-

lee et du nombre de termes f(x^ f(x^. . . -f(%n\ dont on se sert pour

1 interpolation, mais aussi du choix plus ou moins convenable de ces termes.

Plus 1 expression

s approche de zero dans les limites de Interpolation, plus les valeurs

/&amp;gt;,), f(xj, . . . . f(xn )

sont avantageuses pour la precision des resultats. Mais comme Ton ne sait

rien sur 1 expression exacte de la fonction interpolee f(x), et par la sur la

relation entre la valeur de f
n

(a) et celle de
a?,

x
lt x^. . . .x

n ,
il ne reste

dans le choix de f(xj, f(x2). . . ,f(xj qu a cliercher a diminuer atitant que

possible le facteur

(x x,) (x xj . . . . (x xn)

entre les limites d interpolation.
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Done, sous le rapport de la precision des resultats d interpolation,

a tous les systemes des valeurs de

. ...
... &quot;.- fW, A*,)... .f(*n\ ,-- /

on preferera celui dans lequel la fonction

(x xj (x xj ---- (x xn),

entre les limites d interpolation, s ecarte le moinsdezero, et par consequent,

d apres le 22, on prendra

/ _x
(X X^) (X X

z ) . . . . (X X
n )

s il s agit d interpoler entre les limites

27. La formule que nous venons d obtenir nous montre, que les

valeurs qu on doit prendre pour x
t1

a?
a ,. . . .fl?n ,

dans 1 interpolation entre

les limites x== h et x= -t-h, sont les n racines de cette equation:

a? -4- xz

2

Or, si Ton fait

x= h cos 9,

cette Equation devient

cos (%9) = 0.

D ou il suit

Jc etant un nombre entier quelconque.

Done, les n racines de 1 equation

(x -+- /.T2 ft
a
)
n

-i- (x

et, par consequent, les valeurs de x
l ,

x
2 ,

. . . . x
n
dont nous venons de parler

s exprimeut ainsi:

(9) fccos^, Acos^,. ,./^cos
(2nr 1)TC

.

2n 2n 2n

L avantage de ces valeurs de x
lt

x
91

. . . .x
n sur celles equidistantes
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qu on emploic ordinairemcnt dans 1 interpolation, se manifesto tres claire

ment. En effet, d apres le 23, dans le cas ou

\ V &amp;gt; i --.

(x x^ (# #
2 ) .... (x x

n )
-

le produit

depuis x= h jusqu a x = -+- A, n atteint que le double de
(4) &amp;gt;

tandis

que dans le cas de aj
17

a;
a ,

. . . .a?B equidistantes

7i
n ^

It
n ^

It It

on trouve que le produit

dans les me&quot;mes limites x= h* a?= -H A, ne reste pas inferieur au triple

de (y j
. Par exemple, pour

n__ 2, 3, 4, 5,

on trouve qu avec ces valeurs de a?
1 ,
#

2 ,
. . . . #n le produit

(/y
^_ /y i / /&amp;gt; _^ .

/&amp;gt;* l / /y ^^^ /y* |JU - */ \) I
&quot;

^Q/ I** ?

dans les limites a; = ^, a; = -+- A, atteint les valeurs suivantes :

_16/_ft\
8 ^SG/^

1

De plus, en cherchant le maximum maximorum de cette fonction entre

a?=
ife,

a; = -H A, dans le cas de n grand, on trouve pour sa valeur

asymptotique 1 expression

log n n e 2 &amp;gt;

nou le facteur de (4- j
tend evidemmeut vers oo, a mesure que le nombre

\*/
augmente.

28. Comme la valeur de /*
(n)

(a), dans 1 expression del erreur d inter-

polation

1.2.... n i

reste inconnue, on ue peut se represeuter nettement combien on diminue
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son maximum maximorum, entre x= Ji et x = -f-
ft,

en remplagant les

valeurs equidistautes #
1?

a?
2J

. . . . #
n par celles determinees par les expres

sions (9). Mais il est facile de s assurer que, outre le cas exceptionnel, ou

fW(Q)= 0, le rapport de maximum maximorum de 1 expression

et de son facteur

qu on trouve entre a; = h et a;= -+-
ft,

en prenant les deux systemes des

valeurs de
ajj ,

x
2J

. . . .x
n

dont nous avons parle, tendent vers la meme

limite, a mesure que h s approche de zero.

En efFet, soient E, M les plus grandes valeurs des expressions

/(
n

)
(a) f &amp;gt;.

l. 2 ....n (*&quot;ff ft) fe-rftJ (^ ^J&amp;gt;

(^-^) (rr
x
2]

---- (x xn\

dans le cas ou x
lt
x
2)

. . . ,xn sont determinees par (9), et ou x reste entre

les limites h et -+- h. Comme le rapport

sera compris entre la plus graude et la plus petite des valeurs que peut

avoir 1 expression

1.2 ---- n

depuis x= h jusqu a x= -*- ^, et que a est une quantite restant dans

les m6mes limites que ,
x

l ,
a;
2 ,. . . .#n , qui sont dans le cas actuel h

et -+-hj nous trouvons
^_ /W (Q fe)

Jf 1.2. ...n

en designant par ^ une valeur comprise entre 1 et +- 1 .

De la meime maniere nous obtenons

M 1.2 ---- n

en designant par JS
,
Jf les plus grandes valeurs des expressions

.... (x xn),
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qu on trouve entre x= h et x = -+-
ft,

en prenant x
lj

%
2 ,

. . . . xn equi

distantes, et en desiguant par 0^ une quantite comprise entre 1 et -+- 1.

Or, en divisant 1 une par 1 autre les valeurs de

18

M&quot;&amp;gt;

on a
*

ce qui prouve que le rapport des valeurs

Hi *L
E&quot; M 1

tend vers 1 unite, quand h s approche de zero et que f
(n)

(0h),

pour h = 0, ne s annulent pas, ce qu il s agissait de montrer.

M. 2
Nous avons vu que le rapport ^ reste infe&quot;rieur a y. Done, en vertu

pi

de ce que nous avons prouve, il est certain que le rapport ^, outre le cas

exceptionnel f
(H)

(Q) 0, sera necessairement au-dessous de 1, tant que h

sera assez petit.

Sur la fraction qui, parmi toutes celles de la forme

xn+p xn 1 -t-. . .
.-t-p&amp;lt;*

*

AQX l -+- AI x -t- . . . . -t- An i j

et avec le meme denominates AQ
x
n I -H A^x

n~ ~2
-t-. . . .-t-An_ l_ 1 ,

s ecarte le moins possible de zero entre les limites x = h e\x= -+-h.

IX.

29. La fraction dont il s agit peut 6tre mise e&quot;videmment sous la forme

-xn
A xn

- l
&amp;gt;

et comme cette expression n est qu un cas particulier de celle-ci:

A xm -+ A
l
xm- -i H- -4- Am

que nous avons traitee dans le 15, nous concluons du the&quot;oreme 3, que la

fraction cherchee

A
Q x
n--i

que nous d^noterons pour abreger par F(x), doit jouir de cette propriet^:
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Dans les equations

F2
(x) L2= 0, (x

2 h2
)
F (x)

=

on trouve au moins n -+- 1 solutions communes, differentes entre elles et

comprises dans les limites x = h, x= -t- h.

Conformement a ce que nous avous dit dans le 15, nous supposons

que le denominateur

ne s annule pas entre x= h et x= -*-h.

30. En faisant pour abreger

nous trouvons

T-,, x xn -*-p xn 1 -+- ____ -+-p(
n !) x -+-pW U

/y / /v&amp;gt; \ ii i

__-_____*_,

i _~
AQX

I I -t-A
l
xn
- l-*+....-i-An_i_ l

~~
v

et par la les equations

F*(x) L* = 0, (x* h2
) F (x)

=

se reduisent a celles-ci:

d U T,dv
AJ_ _ II_

U* L*tf= Q, (x* h*)

dx

v2

dx= Q.

D apres cela on reconnait aise&quot;ment que, x = X
Q

etant une solution

commune des equations

F2
(x) L*= 0, (x

2 h2

)
F (x)

= 0,

cette valeur de x verifie aussi les deux Equations suivantes:

En effet, la premiere de ces equations est une consequence immediate

de celle-ci:
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Quant a la seconde, elle se reduit a la forme

oil, en vertu de 1 equation

Z7 XVs^O,

p0ur %.^ ie premier terme s evanouit, et le second, par la substitution

de a la place de I? v, devient

2 (a* h2
)
V I d U

jjdv\
v \ dx da;/

ce qui sera d apres liquation
dU

jjdv

(*-if)
v ~ s

=o, .,.-.: . -: .:

dont x = iP est une racine.

Mais tant que x= x verifie les deux equations

dx

la fonction

a nScessairement pour facteur (x # )
a

.

De ce que nous venons de montrer par rapport a la solution commune

aux deux equations

il resulte que la propriete de la fraction cherchee = F(x\ enonc^e plus

haut, suppose que la fonction

est divisible par les n -+- 1 facteurs

ou a;
,
#n a;

2 ,. . . .a?n sont des valeurs inegales et comprises entre x= h

et x= -+-h. D ou il suit que cette fonction est divisible par le produit

(x x f (x x$ (x xtf .... (
^n )

2

,
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et que ce diviseur n a point de facteurs communs avec v\ car la fonc-

tion v, par la supposition, ne s anuule pas entre x= h et = -*-
ft,

et

% fljj,
oo
2

. . . . #
n sont comprises dans ces limites.

Mais comme
L
les fonctions U et v sont respectivement de degres n et

n I 1, le degre de (x* h2

) (7
2 L?v2

) ue peut surpasser celui du

produit

(X
- %)

2

(X
-

X^f (X X$ . . . . (X Xnf

et par la le quotient de la division de

par

(x z )

2

(x xf (x xy .... (x x^y

ne peut ^tre qu une quantite constante. Done on aura

(z2_ w) (U*-L* v*}
= C (x x ? (x x$ (x z

2)

2 ____ (x x

Cette equation suppose que deux des facteurs

/y ___ /y /y&amp;gt; ^_ n&amp;gt; /y _^ n&amp;gt; fy&amp;gt;_ /y
tli
^^

O/Q ?
t//
-

*l/j 5
U/ ^^

t/2 | * W t ^

sont respectivement egaux a

x -f-
,
# .

Or si Ton fait

re xQ
= x-t-h, x x

l
= x

cette equation devient

U2 L2
v
2=G (x-t-h) (x Ji) (x xtf

et par la

U* L*v* = (x* W}W\
ou

(10) V* JF 2

(^
2

/i
2)= L2

v2

,

en faisant pour abre&quot;ger

31. C est d apres liquation
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que nous chercherons la fonction 7, designant, comme nous 1 avons vu, le

numerateur de la fraction

U _ Xn -+- p Xn
~

l H- ____ -t-p(
n~ l

)x-+-p(
n

)

qui, parmi toutes les autres de m6me forme, s ecarte le moins de zero,

depuis x= h jusqu a x=-*-h. Nous supposerons qu apres la decom

position de la fonction

en facteurs lineaires on trouve

v= A,(x

ou a
15

a
2J

. . . . sont des valeurs differentes entre elles. Comme la fonction v,

par la supposition, ne s evanouit pas entre x= h et x= -+-h, les

quantites an a
2 ,. . . . ne peuvent avoir d autres valeurs reelles, que celles

qui ne sont pas comprises dans les limites x= ^, x= -+-h. D autre part,

puisque la fonction v est de degre n I 1 et que v est 6gale a

AG (x aj
1

(x a
2y* . . . .

,
on aura

(11) ^-i-Ja-*- .... =n ll.

Enfin, comme

(a;

2 ~ W] W= y CQ (x XQ) (x x^ (x x^i . . . . (x a?
n),

et que a;
0j

x
lt

x
z ,. . . .xn sont des valeurs comprises entre x= h et

x= -i-h, la fonction (#
3 hz

)W ne pourra s annuler pour x= an a
a,

. . . .

X.

32. En passant a la determination de U d apres 1 equation

U z W 2

(tf tf)
= L2

v*,

nous commencerons par chercher toutes les solutions de 1 equation

ou
(a;

2
/i
2

) T ne s annule pas pour x= a
15

a
2 ,

. . . .
,
la fonction v etant

decomposable en facteurs lineaires de la maniere suivante:
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Pour y parvenir convenons de designer par e
x ,

e
2

. . . . 1 unite prise

avec 1 un de deux signes , par P la partie ratiounelle de 1 expression

ou, ce qui revient au m&me, de celle-ci:

h x-t-h -t/ff
2

fe
2
\*i /a; fe

i V ^=TP; \^i

et par Q Vxz W sa partie affectee du facteur irrationnel Vx* A2
.

D apres cela on trouve

(12)

Tl /^T/~9
-

72 f-m/B h -m/X-i-h\Ml/-+/X - Jl ~\ /X -H h\^
P-*-QVxrh2=(]/ --r-*-*, V --

r (V -- -*- V --r

yj a
x

/i 1
f aj-H/i/ \f a2 /t 2 ^ 2 -i-ft/

et ces formules, multipliers entre elles, nous donnent

pa /Q2 / 7,2^ __ (x h x -t-
fe\g&amp;lt;i

/a ^x - vi/
\JL&amp;gt;

-
it I
- I

-
;
---

; I f
~

Vi h r* */ \a2 /t

D ou, en remarquant que le produit

(x o^(x a/2 ....

est egal a v2

,
a un facteur constant pres, nous concluons que les fonctious P

et Q ainsi determinees verifient cette equation

(13) P2

#
2

(x
2

F)

De plus, on reconnait aise&quot;ment que les fonctions P et Q yxz _ h2 ne

P
s annulent pas pour x= a

1?
a
25

. . . ., et que leur rapport , pour
(j/

y 3C ~~~ ft

ces valeurs de x, se reduit respectivement a en e
2
.....

Pour le mettre en evidence, remarquons que x = a
x

reduit a zero ou

1 expression

-. / X h
__ -|/iC--7t

|/ o^ryt

~
i Y ^Th

ou 1 expression
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selon que ^= -1-1 ou &
l
=

1, et que pour cette valeur de x, aucune

des expressions

h -*~x-*-h-*/~x

y o

1/xh , i/x+h 1/xh -i / x H- h

y ^h 2 y c^i v 0^=1 3 Y 3-H/z

ne peut s annuler, les quautites a
1?

a
2 ,

a
g ,

etant inegales entre elles.

D apres cela, les forinules (12) pour x= a
l
donnent ou

P QV x* /i
2 = 0, P-t-QVx* /*

2 = valeur finie,

ou

p+Qy x*
tf= o, P Q y x* h* = valeur finie,

selon que Sj
= -H 1 ou 1. Done, toujours

p EI Qy x*
tf= Q, PH-S! QVo? tf= valeur finie.

Mais d apres ces equations on trouve, evidemment, des valeurs finies

p
pour P et Q Vx* h2

,
et la premiere d elles donne - =

15
ce qu il

U/ I CC ~~~ /i

s agissait de montrer.

33. II est facile inaiutenant de trouver toutes les solutions possible

de 1 equation

X 2 J2
a;
2

tf =

ou rVa;2 hz ne s annule pas pour x= 04 ,
a
a ,

. . . .

En premier lieu, remarquons que cette equation, ou

pour a;= a
x ,

a
2 ,

. . . . donne

x 2

et par la

et, comme la fonction YVx*--h? ne s annule pas pour a;=:a
1 ,

a
a ,.

. . .,

fJT

cela suppose que le rapport
:

, pour x= u
1 ,

a
2 ,.

. . ., doit se re-
J- V *C - *1

duire a 1 avec Fun des deux signes . D ou il suit qu on n omettra aucune

y
solution, en supposant que , pour x= a,

l1
a
2 , ,

se reduit
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respectivement a e
15

e
2 ,

. . . .
, qui sont egaux a 1 . Cela pose, nous allons

montrer que les solutions cherchees de 1 equation

(14) X 2 J 2

(x
2

/r
3

)
=

&amp;lt;?

(0V

et les fonctions P et $, determinees par (12), sont liees entre elles de la

maniere suivante:

1) Les expressions PX QY (x
2 h2

), PY QX sont divisibles

par v2
.

2) Les fonctions

T _ PX-QY(xz -W) v __ PY-QXA
o
-

V2 *&amp;lt;r

= ^

veriftent Vequation

En effet, par les equations (13) et (14) on trouve

X 2 = Y2

(x* W) -+- (7
(0)

v\ Pz = Q* (x
2

et en vertu de ces valeurs de X 2
et T2

,
le produit

(PX QY(x
2

/r)) (PX -*- QY(x
2 h2

))
= P2 X 2

Q
2 Y2

(x
2

se reduit a

(
y2^_ tf)+ ^(0)^ (Qp^_^ _^_ 0(1) ^2^

__ g2 J2 ^2_
= C(0)

Q* (x
2 h2

)
v2 H- C(I) 72

(a;

2 h2

)
v
2
-*- C (0)

D ou il est clair que le produit

(PX QY(x
2

est divisible par v2
.

D autre part, on reconnait aisement que le facteur

ne s annule pas pour x= a
x ,

a
2 ,...-.

Pour s en assurer, remarquons que les fonctions
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ne s annulent pas pour ces valeurs de #, et tant qu elles restent differentes

de 0, 1 expression

A2
)

= 0,

__ 1

ne peut s eVanouir, a moins qu on n ait

PX
/~}~V ( /*2 7t *\

*

ou, ce qui revient au m&ne,

p x

Or, cela ne peut avoir lieu pour x= o^ ,
a

2 ,
. . . .

,
car nous avons vu

que, pour ces valeurs de x, les rapports

se reduisent &
e, ,

e
a ,

. . . .
, et, par la leur produit devient e^, e

2

2
,
.... valeurs

egales a 1.

Ainsi on parvient a s assurer que Fexpression

ne s annule pas pour x= a.
l , 2 , ..... et, par consequent, qu elle n a point

de facteur commun avec la fonction

v= A (x *^ (x a
2 y&amp;gt;

. . .-.

Mais comme nous venons de trouver que le produit

(PX QY(x* ^2
)

est divisible par v2
,

il en re&quot;suite que v2
divise le facteur PX QY(x

2 -

II nous reste a montrer que les fonctions

-^
PX QY(xz

7i
2
)

y _PY~QX~
t,2

verifient 1 equation

X a
T&quot;

2
to

2
ft
2
)
= constante.

21
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Or on y parvient tres aisement, en remarquant que lo produit des

Equations (13) et (14) peut etre mis sous cette forme:

(PX QY(x* fc
2

))

2

(PY

d ou, en divisant par v*, on obtieut

(jg-org-my
_

(pr- gay (&amp;lt;f

_ V) =
et par la

en denotant par X ,
YQ les quotients de la division des fonctions

PX QT (X* A
2

),
PT QX

par v2
.

34. De ce que nous savons sur la relation des fonctious P et $,

determinees par les formules (12), et les solutions cherchees de 1 equation

X 2 Y2

(x &
2

)

il est clair qu on tirera toutes ces solutions des formules

-^ _ pr- QX
* -

^2 )

en prenaut pour X et ro toutes les fonctions entieres propres a verifier

1 equation

X 2 Y (x* tf)
= constante.

Or, d apres ce que nous avons vu dans le 22 par rapport a 1 equatiou

F2

(x) *2

(a;) (x* hz

)
= L\

on ne pourra verifier 1 equation

XQ r
o

2

(x
2

h
z

)
= constante,

en prenant X du degre w, que par les valeurs de X
,
Y determinees ainsi:

Pn
-+- Qn

Vx^ W = (a; H-

p - # V^2~^2= (a?
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ou, ce qui revient au meme,

X H- 7 Vx2
tf= C (x

D ou il suit qu on trouvera toutes les solutions possibles de cette

equation d apres les formules

V x* tf= G (x

en prenant pour 1 exposant X un nombre entier quelconque.

Nous concluons de la que toutes les solutions cherchees de 1 equation

X 2 Y2

(x* hz

}

se d^terminent par ce systeme d equations:

Y - PX-QY(xz -W) y

X -H T Yti^h2= C\ (x

h*= (7 (x Vx* W)
1

,

ou P, Q sont des fonctions entieres qu on trouve au moyeii des formu

les (12).

35. En passant a la recherche des valeurs de X et F, nous remar-

querons que les deux premieres equations donnent

_ p -*- Q yx* -

et, en vertu des deux dernieres, ces formules deviennent

Oo (x

21*
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En remplagant ici, d apres (13), v
2

par
-

~ ^
|*

~

,
nous obtenons

P-t-QYx*-W

D ou resultent ces valeurs de X-^-YVx2 --^ et X

qui, apres la substitution des valeurs (12) de P -+- Q Vx^ -

gya*.-.^ et faisant

deviennent

Ainsi nous parvenons a determiner toutes les solutions de 1 equation

X 2 T2

(x
2

W)= (7
(0)

t;
2

ou yy 2 - A2 ne s annule pas pour aj= a
1 , 2 ,. . . . La quantite C

x
et le

et le nombre X sont des constantes arbitrages; &r s
a ,

. . . . designent zt 1.

XI.

36. D apres les solutions trouvees de 1 equatiou

nous voyons que 1 equation
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etablie par rapport a la fonction cherchee U ( 30), suppose

et par la

T/~a - -. a; -+-i -
a; -*-2/2

- -
....,

2

Pour determiner les valeurs de X et de G
l
observons que 1 expression

trouvee de U, etant developpee suivant les puissances descendautes de
a;,

donne pour premier terme

yctj A yj-i

et comme la fonction cherchee C/&quot; est de la forme

^-^V- -i-. . . .-H^&quot;-)

il en resulte

La premiere de ces equations, en vertu de (1 1), nous donne

et en portant cette valeur de X dans la derniere, on en tire

J_\2
/
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D apres cela les expressions precedentes de U et W devienuent

u=
-

/x_-h -.A*
y ai-ft

H
1
p ai+ft a-ft

-lA^t-ft
1 y &quot;t+h

ft

yo,-+-ft
-1

1 /a; ft
^

/a; -i-ftn 2
i p^ /a ft

^ /a; -i-ft

K ^ft~&quot;
i Y ~^~+h

(/ ^ft
~ &quot; E

2
I/ ^Tft

ft Va9-i-ft
-1

2J-,

ft

a2-ft
*2 V a

1

a, ft ya,-*-ft -1

/x ft x -+-ft~i

x
ft

2 i /a; ft X -I-ft I

1

- y 9 ft

L A,

37. Pour trouver la valeur de L, remarquons que pour ic=
liquation

donne

ce qui prouve que la quantite L, au signe pres, est egale a la valeur

de pour x= h, et comme les expressions precedentes de U et de v, dans

le cas de x=h, fournissent

I /2ft -i 2*1 p / 2ft

[/ i^Tft
&quot;2

|/ S^Tft

(a t ft^i (a, h)k ____

2* (aj -*- e
x
yai

2
ft*) (a2

et que d apres (11)

il en resulte cette valeur de L:

L=-, ;
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ou, ce qui revient au meme,

Mais comme on a

on trouve

et par la 1 expression trouvee de L se reduit a celle-ci:

( 15) L = .

38. Dans les expressions de la fonction cherchee Vet de la quautite L
il ne reste d inconnu que les signes de e

x
= dt 1

,
e
2
= zb 1 . . . .

Nous allons montrer maintenant qu on doit prendre

e
1
= H- 1, 2

= --
1,. . . .,

si Ton de&quot;signe simplement par des radicaux

-&amp;gt; I/ 1 &quot; ^i
&quot;1 f &quot;2

celles des racines des equations

dont la partie reelle est positive.

D apres 1 expression de L on voit que son module, pour s,
-H 1,

e
a
= -Hl,....,ala plus petite valeur de celles qu on trouve dans toutes

les hypotheses possibles sur les signes de ^ = it 1, s
2
= zt 1, . . . .

; car,

les parties reelles des quantites

etant positives, les modules de
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sont respectivement au-dessus de ceux de

1 1/12
V

D autre part, on reconnait aisement que la valeur de Z/, qu on trouve

en prenant Sj
= -t- 1, s

a
= -t- 1, . . . .

,
est reelle. En effet, les quantites

a
1?

a
2 ,.

. . . ne peuvent avoir, comme nous 1 avons vu ( 31), de valeurs

reelles comprises entre x= h et x= -+ h, et par la on voit que les

expressions

i2

ne sauraient tre imaginaires que dans le cas ou a
1?

a
2 ,. . . . le sont.

Mais comme les facteurs imaginaires de la fonction reelle

sont conjugues deux a deux, il suit que la m&ne chose aura lieu par rapport

aux facteurs imaginaires du produit

et alors notre formule donne pour U une valeur reelle.

En vertu de ce que nous avons montre sur la valeur de L dans le cas

de EJ
= -H 1

,
e
2
= -+- 1

,
. . . .

,
on voit qu elle sera la plus petite parmi les

valeurs reelles de L, qu on peut trouver d apres notre formule. Or, comme L

designe la limite des valeurs de la fonction cherchee entre x= h et

x= --&, et que, suivant notre probleme, il s agit de rendre cette valeur

aussi proche de zero que possible, il en resulte que la supposition

donne la solution cherchee, si toutefois, en prenant ces valeurs de e
17

e
a ,

. . . .

dans nos formules, on trouve que la fraction, depuis#= h jusqu a

x= -t-h, reste effectivement comprise entre L et -+- L. C est ce qu on

reconnait tres ais6ment, comme nous allons le montrer.
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En posant e^
= -*- 1, 2

= -+- 1, . . . . dans les valeurs trouvees de U
et W, nous remarquons qti elles se reduisent a cette forme:

(16, U=

yl-
a, 2

1-1-1/1 1+1/1-

et comme les facteurs des produits

en vertu de ce que nous avons vu par rapport aux quantites l/ 1
&quot;^*

/ 7 Q

1/1- -^,. .... sont ou reels ou imaginaires, conjugues deux a deux, on
Y

az

voit que les valeurs U et W sont necessairement reelles. Mais tant que les

fonctions 7, W et la quantite L sont replies, liquation

suppose que, depuis x= h jusqu a x= -+- h, la fonction ?7
2 ne surpasse

pas L2
v
z

,
et par consequent, la fonction - - reste comprise entre L

et -+- L, ce qu il s agissait de prouver. Ainsi nous parvenons a reconnaitre
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que, la fonction U etant determinee d apres la formule (16), la fraction

sera celle qui, parmi toutes les autres de la forme

et avec le meme denominateur

A Q x
n~ 1- 1 -K A, x

n~ 1-*
-f- .... -i-^n_ /_ 1 ,

s ecarte le moins de zero entre x= h et x= -*-h. Quant a Z/, limite

des valeurs de cette fraction entre x= h et x = -+ h, nous trouvons, en

prenant dans la formule (15) Sj
=

1, e
a
=

1, . . . .
, qu elle s exprime ainsi:

2lAn_i_ l

Comme toutes les autres fractions avec le denominateur

et le numerateur

entre a;= h et x= -t-h, s ecarteront de zero plus que celle dont nous

venons de parler, il en resulte que, dans cet intervalle, leur valeur ne pourra

pas etre au-dessous de la valeur trouvee de L.

XII.

39. Indiquons maintenant le parti que Ton peut tirer pour 1 Algebre

des resultats donnes sur les fractions de la forme

(ni) x + p(n)

Si
13

a
a ,. . . . sont reelles, les quantites

comme nous 1 avons vu, le sont aussi, et leurs valeurs sont evidemment au-

dessous de 2. D autre part, si a
17

a
2 ,. . . . sont des valeurs imaginaires et
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que p soit la limite inferieure de leurs modules, on voit que les modules

des quantites

IH

ne surpassent pas In-ll-*- et, par consequent, restent au-dessous de 2 -+-
;

car l/l-+-i &amp;lt;
1 H-- . D apres cela, en supposant que liquation

r P p

a
[x ratines imaginaires et n I [* 1 racines reelles, nous trouvonsque

le produit

est plus petit que
O-&amp;lt;-K-I

(
2 H-

AJ
1= 2&quot;-

-
(^)T, et par la

D ou, en vertu de la valeur de

T _ hn

resulte, dans le cas de An_ l_ i
=

1, ce theoreme

Theoreme 12.

*Se ^e denominateur de la fraction

ne s annule pas entrex = h etx= +h, la valeur numerique de cette

fraction, depute x~ h jusqu d x= -*~h, ne peut rester au-dessous de

9 / h \
n

/ 2 p Y
\~2/ (2 p -*- h)

ou
V&quot;

est ^e nowbre des racines imaginaires de Vequation

.--. . . .
19 I-

ct p la limite inferieure de leurs modules.
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Si la fouction A
Q
x
n ~ l

-+- A
}
x
n~ l~2

-+- A
n_ l_2

x -+- 1 s aimule eutre

x= h et x= -+-
Ji,

dans ces limites la fraction

(
n~i) x -*-

p(&quot;)

AQ x
n~ l i -+- At xn

~ l~2 -f- ____ -t- An_i_2 x-t-l

ne peut rester finie, a moins que son numerateur ne s annule en meme

temps que le denominateur. D apres cela le theoreme actuel entraine celui-ci:

Theoreme 13.

Dans les limites x = h et x= -+- h, ou la fraction

Xn -l-p Xn
~

!-+-. .

A xn l~ l + A
l
xn
~l~ 2 -+- ____

ne dement
-^-,

sa valeur numerique ne peut rester au-dessous de

2f
j (2 +hi ? ^ ^ant ^e nom^re des racines imaginaires de requation

AQ x
n ~ ~

l
-i- A

l
x
n~

-H . . . . -H An_l_2
x -4-1^0 et 9 la limite infe-

rieure de leurs modules.

Dans le cas, ou le denominateur

A,,*
- -*+ A,

&quot;-
-2

n-. . . .^A__^l
ne contient que des facteurs reels, le nombre

;/.
se reduit a

ze&quot;ro,
et le

theoreme precedent se change en cet autre:

Theoreme 14.

Si la fraction

( x -H (
n

)

A

dont le denominateur cst compose de facteurs lineaires reels, ne devient
-^

entre x= h et x= -+-h, sa valeur numerique dans ces limites ne peut

rester au-dessous de 2 -

40. D apres ces the&quot;oremes on demontre plusieurs propositions tres

simples par rapport a la resolution des equations. En voici quelques-unes:
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Theoreme 15.

Si Vequation A x2*
-+- Ox2 ~2 n- . . . -H Hx2 n- K = a

fjt.
ratines

imaginaires et que leurs modules ne soient pas inferieurs a p, on trouve an

moins une ratine de ^equation

a^1+ AaP-4-BaP- 1 -+-Cap-*-t- ____ -+-Hx*-+- Jx+K=
entre x = h et x = -+-h, taut que la valeur numerique de K ne surpasse

n ( n v*-*-i / 2 p Y
pas 2 hr Is- ^r)

V 2 / \2p-+-hJ

En effet, si liquation

+- Jx -*- K=

n avait point de solutions entre x= h et x= -H
ft,

la m^me chose aurait

lieu par rapport a celle-ci:

2 -t-Jx K== 0,

qu on trouve en changeant # en x dans 1 equation

x^+ Ax^-+-Bx*- l + Cx*-*-+~. . . .-+-Hx*-+-Jx-+-K= 0,

et par la il faudrait conclure que, dans les limites x= h et = H-
7z,

on

ne peut satisfaire a cette equation

obtenue en multipliant entre elles les deux Equations precedentes. Or cela

est inadmissible, comrae nous allons le montrer.

Cette equation a evidemment uue solution entre x= h et x= -i-
ft,

si dans ces limites les deux fonctions

s annulent ensemble. Dans le cas contraire la fraction

i -+- ..... -+-Jx

a-i- s -t-. . . ._Ha;H-A A K.

entre x= ft et x= -+-h, ne devient pas ^-,
et alors, d apres le
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theoreme 13, sa valeur numerique ne peut rester au-dessous de

2(4-) (5 ^Tli et par consequent au-dessous de la valeur nume-
\ 2 I \2 p -H /

rique de K, cette valeur etant, par hypothese, tout au plus egale a

2 ( -5-
)

I
_^ ;j . Mais en mettant 1 equation

=

sous la forme

C
2^ 2

K K

on s assure aisement qu elle a au moins une racine entre x= h et

x = -H
ft,

tant que la fraction

1 _,_ ____ -+-JX

_ a;2 _. 1X

qui s annule pour a;= 0, ne reste pas dans ces limites numeriquement

au-dessous de K, ce qui prouve le theoreme enonce.

A 1 aide de ce theoreme on troiivera toujours les limites h et -i- h

ou liquation

x*+l -+-Ax*+ Bx*~ l
-t- Cx*~2 -+ ____ -+- Hx* -+- Jx -i- jRT=

a au moms uue racine, en prenant pour h une valeur positive qui remplisse la

condition

Or si 1 equation

i-X=0

n a que des racines reelles, le nombre
pi se reduit a zero, et alors cette

condition devient

OU

4X-+-S
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2X-f-l

ce qu on verifiera en prenant pour h celle des deux valeurs -*- 2 1/ A
,

2
1/-J-AT qui est positive. D ou resulte le theoreme suivant:

Theoreme 16.

2X-I-12X-I-1
.

2X-I-1
,

Dans les Unites 21/4-/C -+-lV ~K on trouve au moins
w

Jj

ratine de Vequation

si requation A x^ -+- Cx^~2
-+-... .K=Q n a que des ratines reelles.

41. En remarquant que la condition (17) peut etre mise sous la

forme

on voit aisement qu on la ve&quot;rifie par une valeur positive de /, en prenant

4X-I-2 4X-f-2

Pour s en assurer, on n a qu a remarquer que, pour cette valeur de #,

on trouve d une part

4X-*-2

et de 1 autre (a cause de A
&amp;gt;

2
l/-^

D ou resulte I inegalite

qu il s agissait de verifier.
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En observant que, d apres 1 expression ci-dessus de
ft, cette valeur

propre a remplir la condition (17) est egale a

2X-H r~ 4X-t-2

avec Fun des deux signes =t, nous deduissons du theoreme 15 celui-ci:

Theoreme 17:

On trouve toujours au moins une ratine de liquation

entre les limites

jt es^ ^e nombre des ratines imaginaires de ^equation

et p la limite inferieure de leurs modules.

Si jx
ne surpasse pas X, la fraction ^ reste plus petite que 1,

et alors *)

4X-I-2

d ou il resulte

2X--l_ r~ 4X-+-2_ -2X-|-1 (x
2X-I-1_ 2X

t

et le theoreme
pre&quot;ce&quot;dent

entraine celui-ci:

*) On reconnait aisement que dans le cas de z &amp;gt; 0, m &amp;lt; 1 et &amp;gt; 0, la quantite (1 -+- z)
m

est plus petite que 1 -*- zm
,
en remarquant que la fonction (1 -*- z)

m 1 zm
,
dont la pre

miere derivee est w[(l -t-z)
m l zm *], reste decroissante pour toutes les valeurs positives

de z et s anuule pour z = 0.
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Tlieoreme 18,

Si
p.,

le nombre des racines imaginaires de I equation

ne surpasse pas X et leurs modules ne sont pas inferieurs a p, on trouve

toujours au moins une racine de Vequation

*-Jx-t-K=0

entre les limites

2X-S-1 2X jJL-f-1

2\ (JL-H1

Dans le cas ou liquation

i-K=
se reduit a

les quantites ^T
,
^T etant de meme signe, on trouve que \L,

le nombre de

ses racines imaginaires, est egala2X ,
et toutes ces racines ont pour module

2
V1T&quot;

I/ -gr. Or, en prenant cette valeur pour 9 et posant y*
= 2 X

,
on obtient

2(X X )-f-l

= 2]*- 2]-
D ou, en vertu du theoreme precedent, r6sulte le suivant:

Thereme 19.

Si requation

ne contient qu im terme KQ
#2X

avec la puissance paire de x et que le coeffi

cient de ce terme soit de meme signe que le terme connu K et Vexposant ne

22
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surpasse pas \ cette equation a au moins une racine, comprise entre les

limites

2(X X )-l-l

2(X

Si les termes K x^ et K sont de sigues contraires, on trouvera,

d apres le theoreme 1 1
,
au moins une des racines de 1 equation

dans ces limites plus rapprochees:

2X-H1

Done, si 1 on designe par KQ ,
K des valeurs positives, les limites

2X-i-i_ 2(X X )-i-i

-sj/fr
2(X X )-H1

contiennent necessairement au moius une racine de 1 equation

x^+ Cv*- 1
-*- ____ ztJEo^-H ____ -t-Jx+ K=

quels que soient les signes des termes K
Q
x^ et K.

XIII.

Sur la fraction qui, parmi toutes les autres de la forme

p xn~l~
i-t-p&quot;x

n 1~2 -t- ____ -t-pinl

p(n *

entre x= h et x= -*-k, s ecarte le moins d un polynome donne

42. II est clair que cette fraction ne doit pas deveuir infinie pour

x = et cela suppose que, dans son expression
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le terme p
(n 1} ne se reduit pas a zero. Mais tant que p

(n~*~ l) n est pas ze&quot;ro
r

cette fonction peut etre &amp;lt;mdemment mise sous la forme

p l
x~ -t-p2x~ -+- . . . ^-pn_i^ l x-*-pn_i

Pnl+id+Pn-l+zX1 &quot;
1 -*- -*-Pn x+ l

en denotant

p
r

p&quot; p(nli) p(nl) p(n l-t-i) p(n)

-p--

par

Pi, Pv- Pn-l-n Pn-l&amp;gt; Pn-l+n ----Pn

C est sous cette forme que nous chercherons la fraction dont il s agit.

En designant par F(x) la diiference du polynome donne

x
n~ l+ A x

n~ 1- 1

et de la fraction cherchee

nous concluons du theoreme 4 ( 16), que le nombre des solutions commu

nes aux deux equations

F2
(x) U=Q, (x

2 W)F (x)
=

et differentes entre elles ne peut s abaisser jusqu a n +- 1 d, a moins que
la fraction cherchee

p l
xn
~ l i

-+-p2 x
n 1 * -H. .

-+- Pn l-t-zx~ -+- - -+ Pn x -+-

ne se reduise a la forme

Pd+i xn
~ l d-i -j-....-t- Pn _ f

Or, en faisant pour abreger

22*
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on trouve

Jj (X)
= U

-y
=

y ,

et par la les equations dont nous venons de parler deviennent

43. En suivant la m&ne marche que dans le 30, on reconnait

aisement que, x= x etant une solution commune a ces Equations, 1 expres-

sion

est divisible par (# #
)

2
,

et comme le nombre de
-

ces ratines, differentes

entre elles, est au moins n -t- 1 d, nous concluons que 1 expression

(
X*_

tf) [(u
V U? L* F2

]

est divisible par les w -+- 1 d differents facteurs

(x x
)*, (x a;,)

3

, (x 2)
2

, (x xn_d}
2

.

D ou nous deduisons liquation

en remarquant que la fonction (x
2 h z

) [(uV 7)
2 L2 F2

], ou

u= x
n~ l -H A x

n~ l~ l
-i- B x

n~ l~ 2
. ,

u=pd+ l
x*~

l

-*- - - -*-iw_1 a-t-jpB_|J

ne peut ^tre de degre plus eleve que son diviseur

(x x^ (x x^f (x x^ (x xn_d)
z

.

Mais cette equation ne peut avoir lieu, evidemment, a moins qu on ne

trouve x h et x -+- h parmi les facteurs

X XQ ,
X X^ ,

X #2? * ^ ^n d
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et si nous supposons, pour fixer les idees, qu on ait

tJO
---- JOn ; Jb &quot; rl* X ~ ~ JU+ -- v(/ &quot;&quot;l~&quot; rl .

elle devient

(a-8__tf)[(
MF_ J7)

2 2 F 2

]
= G(x hy(x-t-Ji)*(x xtf ____ (x

et par la

(u V U)
2 Z2 F2= C(x* F) (x x

z}
2 ____ (x x

n_d}*.

D ou nous tirons liquation

(18) (uV U)
2 2 F2= W2

(a
2

F),

en designant par W la fonction entiere

y~C(x x
z]
---- (x xn_d\

Comme les fonctions U et F sont de la forme

~
l

leurs degres ne surpasseront pas n I d 1
,

I d. De plus, on voit

facilement que le degre de F ne peut etre au-dessous de I d; car autre-

ment la fonction

serait de degre inferieur a 2(w rf),
et par consequent Fequation (18) ou

W2

(x
2

tf)
= C(x x

2}
2 ____ (x xn_/ (x

2
W)

ne pourrait avoir lieu. Done, la fonction F sera necessairement du

degre I d.

44. Conformement a ce que nous avons dit dans le 16, la fraction

pn x

est la valeur de la fraction cherchee reduite a sa forme la plus simple,

et, par consequent, les fonctions U et V sont premieres entre elles. Cette

valeur de la fraction cherchee peut presenter deux cas; savoir: celui ou d

est un nombre pair, et celui ou d est impair. Mais nous reduirons le dernier
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cas au premier, en supposant que, dans le cas de d impair, on introduise

dans les fonctions t/, F, W un facteur commun, tel que 1 -Hy on 1 y,

ce qui n altere ni la forme de 1 equation (18) ni la valeur de la fraction
-^,

seulement ses termes deviennent divisibles par une meme fonction x-+-li ou

x h. En vertu de quoi nous supposerons desormais que d est un nombre

pair et que les fonctions U et F peuvent avoir un commun diviseur x h,

diviseur qui ne presente aucun embarras dans nos recherches, comme on le

verra ensuite.

45. En passant a la determination des fonctions U et F, nous re-

marquerons que 1 equation (18) peut etre mise sous cette forme:

(uV U-*- LV}(uV U LV}= (x* W) W\

ce qui prouve que la fonction (#
2 h2

) W2 est decomposable en ces deux

facteurs :

uVU+ LV, uVV LV.

Comme ces facteurs, multiplies respectivement par L w, L-*-u,

donnent en somme 2 L7, et que leur difference se reduit a 2 JCF, il est

clair que leur commun diviseur doit diviser aussi les deux fonctions

et, par consequent, qu il ne peut etre que de la forme xli, car les fonc

tions U et F, comme nous 1 avons vu ( 44), ne peuvent avoir un commun

diviseur de 1 autre forme. En vertu de cela et en remarquant que la fonc

tion (#
2

ft
2

) TF
2 ne peut 6tre decomposed en deux facteurs soit pre

miers entre eux, soit avec un commun diviseur de la forme xh, que de

ces deux manieres:

TF 2

.(z
2

ft
2

) 7*7,

nous concluons que 1 equation

(
tt V- U-+-LV) (uV ULV)= (x

2 W)W

entraine necessairemeut 1 une de ces quatre paires d equations:

= (x
z-W) TF 2

,
wF- - U LV= TF

X

2
;

U V U+LV= (x-*-h) W, ^iVULV= (x li)
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De ces quatre systemes d equations nous n aurons qu a conside&quot;rer

les deux premiers

TF 2 F U

car les autres s en deduisent par le changement du signe de la quantite L.

De plus, comme les fouctions u, F sont respectivement de degres n I,

I d, et que le degre de U ne surpasse pas n I -d 1, on trouve

que 1 expression

est de degre n d, et, par consequent, d etant un nombre pair, cette

expression sera de degre pair ou impair, selon que le nombre n lui-meme

est pair ou impair. D apres cela et en observant que des deux systemes

d equations

le premier suppose que la fonction

UVU-+-LV

est de degre pair, et le second qu elle est de degre impair, nous concluons

que le premier aura lieu dans le cas de n pair et le second dans le cas de n

impair.

Nous allons traiter a part chacun de ces cas.

XIV.

Le nombre n est pair.

46. Dans ce cas on aura ces deux equations:

(19) uv u+LV TFo
2
,
uV U LV= (x

2 h2
) W?,

qui etant resolues par rapport a U et V donnent

(20) 2 L V= W 2
(x* F) W*,

(21) 2LU=(u L)W* (u+ L)(x&amp;gt;
hz

)W,
2

.
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Comme les fonctions w, Fsont respectivement de degres n /,
I d, et

que le degr6 de U ne surpasse pas n I d 1, les equations (19) nous

montrent que les fonctions TF
,
W

l
sont respectivement de degres ^-3 ,

n d ..

~2~~
~ L

D autre part, 1 equation (21), etant mise sous la forme

2LU=

nous donne

w /

w.y
u -t- L) (a h*)__2L U

u L
~

Wi\WQ (u L)-*- Wl V(W
2 Lz

) (a?

ce qui prouve que la fraction
-^~

est la valeur de V- _j~ ,
exacte

jusqu aux termes de m&ne ordre que

2L U
W

l [W (u L)-t- TF
1
V(w

2 L2
) (x

z
/t
2
)]

Or, comme les fonctions TF
,
TF

15 u, par ce que nous avous vu plus haut,

sont respectivement de degres ^ , ^ -
1, w Z, et que le degre de U

ne surpasse pas n I d 1, on trouve que 1 expression

2LU
Wi [W (u L) -+- W

t V(u
z Lz

)(x
z h2

)]

n est pas de degre plus eleve que ^j- ^ - = -^. Done, la

~5 J
~~9~ J

X &quot;

.X .Xn
~

W
fraction

-^?,
d apres 1 equation dont nous venons de parler, est la valeur de

1

V (
M -*-

) \
x

)

exacte au moins iusqu aux termes de 1 ordre -^. Mais
U i

J T.
x&quot;

-rrr

comme TFi, le denominateur de la fraction
-^,

n est que de degre

g
- 1

&amp;lt;C

^&amp;gt;

ce^a ne Peut av ir ^eu
5
a nioins qu elle ne soit 1 une des

fractions convergentes de 1 expression

v u-L

qu on trouve par son developpement en fraction continue.

n d

De plus, comme le denominateur de la fraction ^ est de degre

1, elle ne peut donner la valeur de
j/

*&quot;

^^x&quot;
~ exacte

jusqu aux termes ^, a moins que la fraction convergente de V ~*~

^i,
*
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qui vient immediatement apres elle, n ait pour denominateur une fonction

au moins de degre ^ -*- 1. D ou Ton voit, d une part, que -^P,
dans la

suite des fractions convergentes de V &quot;*&quot;

_ V~ ^

,
est laderniere avec le

denominateur de degre au-dessous de
-JJ-,

et de 1 autre, que parmi ces frac

tions aucune n a pour denominateur une fonction de degre -^-.
Le premier

point nous montre que les fouctions JF
X
et TT

,
et consequemment la fraction

cherchee ^ sont tout-a-fait determinees par la valeur de i; le second nous

servira pour trouver la constante L, et d apres elle on aura facilement la

valeur de la fraction
^.

47. Pour y parvenir, supposons que

:

soit le developpement de V &quot;*&quot;

u _ L
- en fraction continue, et que

soit la valeur du quotient complet qu on trouve en s arretant au deuomina-

teur q . Dans cette supposition on a

(22)
-

1 /^H;-ft
j ==

*
Jl2

v I/ /. -iu /&amp;gt;u L

(23)
^

/y _ i^,
i/rt ^&quot;^

~~^

a; a;

La derniere de ces formules nous montre que les denominateurs

sont des fonctions du premier degre, si les quantites

G
Q , G^ G
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restent differentes de zero. Mais tant que ql: g2 ,
. . . .qn sont des fonctions

2

du premier degre, le developpement de

/(u-HZ)(f

y
en fraction continue

(x*

a,-- &quot;*~

arr^te au denominateur gn ,
donne evidemment ime fraction convergente avec

2

le denominateur de degre -J. Or, en vertu de 1 equation (21), ou L designe

la limite des valeurs de u -
-y

entre x= h et x = -+- h
:

cela ne doit pas

avoir lieu, comme nous 1 avons vu; done, pour cette valeur de&quot; L, au moins

1 une de ces equations:

=0, 6^= 0,. ...0=0
2

aura lieu necessairement.

48. Supposons maintenant que parmi toutes les valeurs dont L est

susceptible dans le cas ou cette condition est remplie, celle qui est numeri-

quement la plus petite soit LQ . Comme L et -t- L determinent les li-

mites ou, depuis x== h jusqu a x=.-\-h, reste comprise la difference de

la fraction cherchee

u
v

ou ce qui revient au merne (41)

u_ p xn 1~i

V~~
^(n J-t-i) xl

et du polynome

n I t n I i TI n / 9

u= x -+-Ax -t- Bx &quot;-i-....,

et que, d apres le sens de notre probleme, il s agit de rendre ces limites les

plus proclies possible de
ze&quot;ro,

il est clair que dans sa solution on aura
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si toutefois il est possible d obtenir ime fraction

U_ p xn 1~
i-t-p&quot;x

n 1~2 -t-

dont la difference avec w, depuis x= h jusqu a x= -+- &, reste comprise

entre les limites aussi rapproche&quot;es que L et ~t-L .

Nous aliens montrer maintenant que cela est possible et qu on trouve

une telle fraction d apres nos formules (20), (21), en prenant

ou ^ est la fraction convergente de

- ft*
/(u-t-Z)^-^) _
V L

-

qui correspond au denominateur g ,
la premiere des equations

=0, ^=0,. ...0 =0,
2

qui a lieu, dans le cas de L = LQ ,
etant

? =
&amp;lt;&amp;gt;.

.

_

49. Pour y parvenir, remarquons, en premier lieu, que pour ces va

leurs de LQ ,
W

,
W

l
les equations (20), (21) deviennent

2 L V= M* (X* h*)Nz
,

2L U=(u L )M2
(u -f- L^ (x* F)^2

;

d ou r^sulte cette valeur de la fraction :

U_(U- Xp) Jf -
(U -t- Jp)

V Mz
(x

D autre part, comme

est la premiere des equations
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qui a lieu dans le cas de L= LQ ,
on voit d apres (22) que pour cette va

leur de L les fonctions

sont du premier degre, et qG_t_ l de degre plus eleve&quot;. D ou il suit qu en s ar

retant dans le developpement de

//
T \ I 9

fe f^f
en fraction continue

h z

au denominateur qQ ,
on trouve une fraction convergente dont lestermes sont

respectivement de degres a -+- 1
, a, et dont la valeur ne differe de

(U +- LQ) (X
2

u Ln

1 M
que par des termes de degres inferieurs a celui de

a;2qH
_
1

. Done, comme ^
est la fraction convergente de

&quot;I/-

&quot;*&quot;

U _ L
~

, qui correspond au denomi

nateur
&amp;lt;? ,

les fonctions M, N sont respectivement de degres a-*- 1, &amp;lt;r,

et

la difference

M /(u+ L }(x*-

N u-L
-h*)

est une fonction de degr6 inferieur a (2 a -+- 1).

En vertu de ce que nous venons de montrer sur les fonctions

il est facile de voir que la fraction

u
F

determinee par la formule (24), se reduit a la forme

En effet, son numerateur

(u
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peut &tre mis sous la forme

et comme les fonctions

, M, N,

sont respectivement de degres

w
/, cr-*- 1, a, 1,

et que le degre de la difference

M
N u-LQ

est plus petit que (2 a-*- 1), on trouve pour cette expression un degre

inferieur a n I, et, par cons6quent, elle sera de la forme

En passant a son denominateur

M* (x* h*)N*,

remarquons qu il peut 6tre mis sous la forme

(u L ]
M* (u -t- Z ) (x

z
7t) Nz

T M2+ (x
2 W) N2

-5 l-^o- -^
-

et comme les fonctions

Jf, JV, u

sont respectivement de degres

a -*- 1
, a, w

I,

et que

(M -H L ) (a;
2

/z
2
)
2V2

,

en vertu de ce que nous venons de voir, est d un degre plus petit que n I,

on trouve que le degre de cette expression est 6gal a 2 a -+- 2 (n I).

Mais c; etant Fun des nombres

I 1 2
I, 1, &amp;lt;S, 2
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le nombre 2an-2 (n 1) ne peut surpasser 1. D ou il suit que lafonction

est de la forme

Ainsi nous parvenons a nous assurer, que la fraction y qu on trouve d apres

(24) est de la forme

II nous reste a montrer que sa difference avec w, entre #= Ji et a?= -4- 7z

est comprise dans les limites L et -*- . Pour y parvenir, nous remar

querons que d apres (24) on a

et comme Jf, 2V sont des fonctions reelles, et, que partant 1 expression

4

ne peut devenir negative, cette equation montre que, depuis x = ft

jusqu a x= -*-
ft,

la fonction

(
u~^

ne surpasse pas jL
2

,
ce qui prouve que la difference

u

depuis x= ft jusqu a x= -*-
ft,

reste comprise dans les limites L
et H- LQ .

50. Ainsi nous nous assurons que la fraction
-y qu on trouve d apres

(24) est de la forme

2/n Z-t-i) ^^_p(n /-+-2)a; 1^_ ^n) x

et que sa difference avec w, depuis x= h jusqu a a?=--*-ft, reste



351

comprise dans les limites - L et -+-Z . D ou il suit, en vertu du 48,

que

est effectivement la valeur de L qui re&quot;pond a uotre probleme, et, par

consequent, qui determine les limites des valeurs de u ~ les plus proches

de zero.

En remarquant que LQ et n- LQ sont les limites de la difference

U
~yi

entre x= h et x= -t-h, les plus proches de zero, on voit, d apres

ce que nous venons de montrer par rapport a la fraction ^, determined

par (24), qu elle doune la solution de notre probleme, ou il s agit de

trouver la fraction
-y

de la forme

p xnli

qui, depuis x= h jusqu a x= -+- h, s ecarte le moins de u.

De plus, on recormait aisement que c est la seule solution possible

de notre probleme (sauf le cas, ou Ton obtient pour LQ deux valeurs de

signes contraires, dont chacune, d apres (24), peut donner la solution); car

en vertu de ce que nous avons montre ( 46) sur 1 equation (21), les

fonctions W et PF
15

et par consequent la fraction
^, sont completement

determinees par la valeur de L.

Ainsi on ne trouvera la quantite L= LQ et la fraction cherchee y
qu a 1 aide du developpement de 1 expression

(u -+- L) (x* ft
)

u L

en fraction continue

7i*

prolongee jusqu au deuominateur qn1 ce qui demande des calculs tres longs.
2

Nous aliens montrer maintenant comment on peut simplifier la determi

nation de L et de -.
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XV.

51. Comme la fonction u est de degre n I, 1 expression

/(u-t-L) (x

V u ~ L

ne differe evidemment de

que par les termes de 1 ordre -, ou moins eleves. D ou il suit qu on
* A

/K^~~&quot;&quot;
^

trouvera la meme formule par le developpement des expressions

en fraction continue, si Ton ne pousse pas ce developpement au-dela de

la limite, pour laquclle les fractions continues donuent leurs valeurs

exactes jusqu aux termes de 1 ordre - _ l_ . D apres cela et en remar-

quant que V x2 W ( 22) se developpe en fraction continue

--
2x

qui ne donne pas la valeur de ~Vx*--W exacte jusqu a -
^737, si le

y&amp;lt;n

i i

nombre de ses denomiuateurs ne surpasse pas

w I 2 n I -+- 2

~2~ ~T~ 2

nous concluons que dans le developpement de

C2 h*) ft
2=

&amp;lt;?n

A
9l ~ 2̂2 .

on trouvera

2

1_ k

I I 3

ou 1c est le plus grand nombre entier compris dans la valeur de 5- ,
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deD ou il suit que les
(-^ -fc-i-lj

fractions convergentes

/(u -H L) (a? w)
gonj. gaieg ^ ceiies fle y#2 ^2 que nous ayons devotees

W U ^
./j

( 22) par

et dont les termes, comme nous 1 avons vu, se determinent ainsi:

(25)

_ (g -4- /a:2 fe
2
)
x
-+- (a &quot;/a:

2

&quot;

2

(x H- 1/o;2 hty (x yxZ /j2)
X

*&quot;&quot; 2 Vxz h*~

52. D apres cela il est facile de trouver une certaine fonction qui,

par son developpement, donne la partie de la fraction continue

7*2

qui suit apres le denominateur qn
2~ k

En effet, les fractions convergentes de

2 2

qui correspondent aux denominateurs gn , ^n etant
- K ~~ 1 A

nous trouvons

-zpn
h*

h2

2n k
-Z

2~*

en denotant par Z la valeur de la fraction continue

3 * 1

23
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et par la

o *-*-!z= 2

2~ a~

En substituant ici les valeurs do

tiroes des formules (25) que nous venous de mentionner, on a

~

et comme

(x+ Vtf h2
) (x Vx* h*) = /i

2

,

x H- yx* - h2

cette valeur de Z se reduit a celle-ci:

En multipliaut dans cette expression de Z le numerateur et le deno-

minateur par

nous trouvons en definitive

rr 1 L(x -+- yxz h2
) h (w

Ainsi nous trouvons la fonction Z qui, par son developpement, determine la

partie de la fraction continue

qui suit apres le denominateur qn ,
et par la les valeurs de~

I- 1
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qui designent les coefficients de dans les quotients complets de la fraction

continue

arretee aux denominateurs

D apres cela on a

(26) Gn =g19
Gn

=
a,....0n =gk ,

2~ 2~ 2~

en denotant par

9v &&amp;gt;

---- 9k

les coefficients de dans les k premiers quotients complets du developpe-
tP

ment de Z en fraction continue

1.2

Quant aux valeurs de

2

en remarquant que les denominateurs

dans la fraction continue

w

comme nous 1 avons vu ( 51), sont egaux a 2aj, nous trouvons

- - ft2 - ^ --W - T W
l &quot;Y

-- &amp;gt;Crn__~ 2*

53. Au moyen de ce que nous avons vu par rapport au developpe-

ment de

1 / (u -+- L) (x
2 hz

)

\ u L
23*
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en fraction continue

So--
2

*
Sl ^--.

&amp;gt;

la determination de la constante L et de la fraction cherchSe
-y

se simplifie

notablement, comme nous allons le montrer.

D apres le 48, on trouvera la valeur de L en cherchant parmi les

racines des equations

G = 0, G,= 0,....G =0
2

la plus petite numeriquement.

Or, comme nous avons trouve (27)

r w n ft
2 r h*

1*0
&quot;&quot;a&quot;

1 1 ~** &quot;**T ~2
2

il est clair que L= LQ
ne peut etre qu une racine des equations

Gn
=

0, Gn
= 0,.... =0,

!- fc !-* + i I- 1

ou, ce qui revient au meme d apres (26), de celles-ci:

Ainsi nous parvenons pour la determination de Z/ a cette conclusion de

finitive :

On trouve la valeur de L L
,
en cherchant parmi les racines des

equations

9i
=

0, &amp;lt;/2
=

? &= 0,

celle qui est la plus petite numeriquement; ou gl , #2 ,
. . . . gk sont les coeffi

cients de dans les k premiers quotients complets du developpement de

/7 1 L \x + Va&amp;gt;2 h2
) h \t

fraction continue, et k designe le plus grand nombre entier que la quan-
. . , , I H- 3 . . ,

tite - contient.

Nous ne disons rien de la forme de la fraction continue, dans laquelle

on developpera Z, en cherchant les valeurs de #n #2 ,
. . . .gk \

car il est clair
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que les quotients complets, aux facteurs constants pres, seront les m6mes,

qu on developpe Z en fraction continue de la forme

, 2* 72
In &quot;

?
?-* + 3

comme nous 1 avons suppose jusqu a present, ou dans une de la forme

ou a
, a&quot;,

a&quot;
,
.... sont des valeurs constantes quelconques.

Remarquons que la m&me chose se presente encore pour les termes

des fractions convergentes que nous aurons a considerer plus tard.

54. En passant a la determination de la fraction cherchee

u
F

supposons que

9,

soit la premiere des Equations

^i
= 0, ^2

=

qu on verifie en prenant

L

Comme nous avons trouve ( 52) que

-^ a - - ll- a -
~2 }1 ~

2 J
*

_ft_i 2

Gn =^11 G _ 1

il suit que, dans cette supposition, 1 equation

Gn_ _ t

=
2

sera la premiere parmi

1
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qui a lieu pour L L . D ou nous concluons, en vertu du 48, que la

fraction cherchee sera detenninnee par la formule (24), en prenant

ce qui nous donne ,

U_ (u LQ) M* - (u-t-Xp) (x* h*) N*
V~ M2

(x
2 h2

)
N2

OU

J.V 1

Mais en denotant par

la serie des fractions convergentes de

OU

on a

n

i

D ou, en remarquant ( 51) que les fractions convergentes de

,-- &quot;

2

s

--i;-..

qui correspondent aux denominateurs q , &amp;lt;/
sont

1-i ?-k-l
2 2

V * 1
P
f-
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nous concluons

M 2

et par la 1 expression pr6cedente de y devient

r.\2

oil le numerateur se reduit a

et le denominates a

Mais comme d apres (25) on trouve

ces valeurs de U et F deviennent

&amp;lt;

r, n
-f- ft

F= h&quot;-

(a; -i- V x* - ^2)n-2ft+ (x_ y X2 _ Ag)-2*
2

-i
2

J
a

2
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Ainsi nous parvenons pour la determination de la fraction cherchee
-y

a cette conclusion definitive:

Si gf
= est la premiere des equations

qu on verifie en prenant L L
,
les termes de la fraction TF, quiparmitou-

li _,_ ____ _+.p(n) x

s ecarte le moins de

entre x= h et x= -+-
Ji,

sont donnees par ces formules:

-(x Yx* /t2) 2

U _ L
~ ft2)

l&amp;gt;

~2* H- (a;
- V a;2 - ft2)n-

F= h&quot;-*
[h*

N* 2 x N. M. -+- Mf\ ,

ou M., N. sont les termes de la i
me

fraction convergente de

1 L (x -+- y & ftz)n
2*-t-2_ 7t

n 2ft--2
(u ^_ y

-i^ g

a; -+- Y x2 hz L(x-+- V&quot;^2~rp)n
2* _ ftn 2&

(

jpar son developpement en fraction continue et parmi lesquelles

on compte y.

XVI.

Le nombre n est impair.

55. La me&quot;thode que nous venons de donner pour la determination

de L et de la fraction
-^

dans le cas de n pair, peut 6tre facilement appli-

quee au cas ou n est impair, comme nous aliens le montrer.
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Nous avons vu dans le 45 que, le nombre n 6tant impair, on a ce

systeme d equations:

(28)
J
u v U-+-L V (x h) PP 2

,

\ u v U LV=(x-*-h) W?,

ou, ce qui revient au m6me,

(29) 2LV=(x h)W(? (x-*-Ji)Wl

2
,

(30) 2LU=(u~L) (x li)W* (u-*-L) (x+ fyW^.

Comme les fonctions w, F sont respectivement de degres n
Z, / d, et

que le degre de U ne surpasse pas n I d 1
( 43), les equations

(28) prouvent que les fonctions

W WVY 05 *1

sont de degre
n ~ d ~ l

. Mais d apres liquation (30) on trouve

v
2 L U

i/ i
-

ce qui nous montre que la fraction

Eo
W,

est la valeur de

/ (u -t-L)(x-t-

exacte jusqu aux termes de 1 ordre

2LU
W

l [W (u D(x h}-^Wi
y (u

2 L2
) (x

2 - h2
)]

et par consequent, en vertu de ce que nous avons vu relativement aux

degres des fonctions TF
, W^ Z7, M, exacte jusqu a

an-^-\
^r

?
comme Wl ,

le denominateur de la fraction ^, n est que de degre
n ~

2 ~-, cela ne peut

avoir lieu, a moins que ^ ne soit 1 une des fractions convergentes de

(M L) (x h)
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et que la fraction convergente qui suit celle 6gale a ^ n ait pour denorni-
1

nateur une fonction de degre
- -. D ou Ton voit que parmi les frac

tions convergentes de 1 expression

-./~&-*-L)(x+ K)

V (u L)(x h)

aucune n aura pour denominateur une fonction de degre ^
.

56. D apres cela, en repetant sur le developpement de

1 / (u -H L) (x + h)

]/ (u L)(x h)

en fraction continue

ce que nous avons fait dans les paragraphes 47, 48, 49 avec le d6veloppe-

ment de

/(u + L)(x*-h*)
\ u L

en fraction continue

.-- &quot;

2

11

on reconnait aisement que la valeur L doit verifier au moins 1 une de ces

Equations :

ou (9
, G^ . . . . Gn _ l sont les coefficients de dans les ~1- premiers quo

~2~ 2

tients complets de

1 / (u -H L) (x ^T) _ 2h

V (u-i) (*-*) 2o-*-^_!
q z .

^

D autre part, si 1 equation

G
a
=

est la premiere parmi
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qui a lieu pour L = L
,
et qu on fasse

M 2h

, , U _(u- L
] (x

-
ft)

Jf -
(u + LQ) (x+ h) N*

^d1 V~ (x h)M z
(x-t-h)N

2

en traitant cette valeur de y de la mme maniere que celle donnee par la

formule (24), on trouve qu elle est de la forme

1~
a; +- jo

et que sa difference avec u, depuis x= Ti jusqu a x= -+- h, reste com

prise dans les limites L et -t-LQ .

D apres cela on conclut, comme dans le cas de n pair ( 50), que la

valeur cherchee de L est numeriquement la plus petite parmi celles qui ve-

rifient au moins 1 une des equations

=0, 6^ = 0,....6^ = 0,
2

et que cette valeur etant L= Z/
,
et

G

la premiere des equations

qu elle verifie, la fraction cherchee y se determine par la formule (31), en

prenant pour -^.
celle des fractions convergentes de

qui correspond au denominateur q .

C est ainsi qu on parvient a determiner la valeur de la constante L et

de la fraction cherchee dans le cas de n impair.
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XVII.

57. Nous chercherons maintenant a simplifier la determination de L

et de
-y

dans le cas de n impair, comme nous 1 avons fait (section XV) pour

le cas de n pair, et on verra qu en definitive la determination de L et de y
dans ce cas ne differe point de celle que nous avons trouvee pour le cas de n

pair.

La fonction u etant de degre n /, les expressions

1
/ (u -+- L) (x -+- h) i

/ x-t-h

Y (u L)(x h) Y x^h

ne different entre elles que par les termes de 1 ordre -fr^i e* moins eleves.

D ou il suit que pour les developpements de
p

et 1f on

trouvera la m6me fraction continue, si Ton ne pousse leurs developpements

au-dela de la limite, pour laquelle elles s expriment par les fractions conti

nues avec 1 exactitude jusqu a -^,. Or, puisque Ton trouve

h~ 2x h h 3

2x
2x .

et que cette fraction continue ne donne pas la valeur de 1/^r exacte

i i

jusqu a
^JJZTJ,

si 1 on conserve - k de ses denominateurs, k etant la

partie entiere de -^-, il est clair que dans le developpement

y a _t_^ 72
(u L)(xh)

(iO~t~q l
l.

on aura

/qo\ .- In 7) o

D ou nous concluons que les fractions convergentes de
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qui correspondent aux de&quot;nominateurs

*n-t-i _ k
i a

2
&quot;

2

seront

si Ton denote par
p(0) p(l) p(2)

la suite des fractions convergentes de

2X+i

22 .
m

pour la determination desquelles on trouve aisement ces formules:

-+-M2X+1
/^

/ a;-ft -. / x-t-hY

jr
..= 2 ) ^\\ 2 V 2 )

(33)

C=

58. Suivant ce que nous avons montre sur les fractions convergen

tes de

(u -t- L) (x +- h)

(u L)(x h)

qui correspondent aux de&quot;nominateurs

^
/

Y

Jn-t-i r Jn-t-i t , &amp;gt;

~2~ ~^~

et en faisant

&quot;

2

*-
t

*) On verifie facilement ces expressions de P
, ^\ en remarquant qu elles donnent

des valeurs exactes dans le cas de X 0, X = l, et qu elles v^rifient les Equations

=2 X p(X i) _ h* p(X 2)
} Qb) 2 x Q(l i) _ ift Q(*, suivant la forme de la frac-

tion continue 1 -t- ---- h z

2 x /i =
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, /(u -4- L) (x -+- h)
nous trouvons cette expression de I/ u __ j( L _ /t

i X\(x Ji\
-* 1

?2 . /)
.

hz V
gn-t-l ,.

~ ^
~2~

D ou resulte cette valeur de Z:

Z=
Z)(a? A)

qui, apres la substitution des valeurs de

/n-4-1 t\ /n i
fc
\

PIT&quot;
k

)j pl~r- */i

en vertu des formules (33), devient

Y

En remarquant que ^ est un nombre impair et que

on reconnait aisement que cette valeur de Z peut etre represented ainsi :

x-t-V xz

et comme

cette expression de Z se reduit a

1 L (x -H V a:^ _ fe2)
zft-t-2 ^_ ^n aft-t-2

(u _!_ y uz _
2

ce qui est identique, au signe de L pres, avec la valeur de Z dans le cas de

n pair ( 53).
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59. En denotant par

015 025 03)

les coefficients de -- dans les quotients complets de

nous trouvons qu on aura

OU

Itti t nl t i i~ * ~~

suivant la notation admise dans le 56, d6signent les coefficients de

dans les quotients complets de

quand on s arrete aux denominateurs qn_t_ l ,

-g
-- *

De plus, en vertu des valeurs de

trouvees plus haut ( 57), on reconnait aisement que G ,
G

l ,Gzr ...Gn_ l ,

~~z

les coefficients de dans les ^-- k premiers quotients complets de
OC Ji

*

_ 2h- +

ont ces valeurs:

a h a . a - - ]^1 ftCr
, Crj

-
2 ,

Or
1
_

2 lr=I
2

D apres cela il est clair que parmi les equations
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qui d apres le 56 determinent L= L
,
les ^-- k premieres ne peu

vent etre satisfaites, et les dernieres se reduisent a

comme dans le cas de n pair; seulement L, en vertu de ce que nous avons

vu sur 1 expression de Z, sera remplacee par^ L.

60. En passant a la determination de la fraction cherchee y, sup-

posons que

9t=0
soit la premiere des Equations

qu on verifie par L= L . Les quantites

en vertu de ce que nous venons de voir, ne pouvant s annuler, et puisque

dans cette hypothese 1 equation

^nn =0Hl - ft 4- . - 1

sera la premiere parmi

= 0, ^= 0, G
2
= 0, ____ G _, = 0,

~z

qui aura lieu pour L= L
Q

. Mais dans ce cas, en prenant

n-t-l 7
. ^ n 1 7

ff =
^
--

IK -4- 1 =
g
-- -+-

e,

nous trouvons d apres (31) que la fraction cherchee y se determine aiusi

t7_ (u L ) (x h) M* (u-+- Z ) (a; -+- h) N*
V~ (x h) M2 (x-+- h) N z

~~

OU

M 2h
q-i &2N 20

g, --
&amp;lt;*--.
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D autre part, comme les fractions convergentes dc

qui correspondent aux denominateurs

ffn^! .1 _-!
2

*
2

sont

et que la valeur precedente de -

peut 6tre mise sous la forme;

= H- & 2

j^f

en designant par -^- la i
eme

fraction convergente deai

Z=
2

nous concluons qu on aura

Mais en vertu de ces valeurs de If et JV 1 expression precedente de r de-

vient

r (n-t-i k\ (n i t\

) (a?-&) [P \~*~ &amp;gt;

N&amp;lt;-P
(-*) JfJ-C

A) [p
~

2V. P
~

If.]
2

(x -H A)

D ou, par la substitution des valeurs de

/n i A /n-*-i t\ /n i t\

, pv *-*;, Q\* ), Q(~*~

d apres (33), on obtient les memes expressions de U et F, que dans le cas

24
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de n pair ( 54), et dans lesquelles, conformemeut a ce que nous avons vu

( 59) stir les equations qui determinent L= L
,
la quantite LQ se trouve

remplacee par L .

Ainsi on parvient a reconnaitre que les resultats definitifs, obtenus

dans la section XV sur la determination de la quantite L et de la fraction

y pour le cas de n pair, sont applicables aussi au cas de n impair.

XVIII.

61. Pour moutrer une application de ce que nous avons expose, sup

posons qu il s agisse de trouver une fraction de la forme

n 2 _. &quot; n 3 -- -t-W 2)

qui, depuis x = h jusqu a x= -+- h, s ecarte le moius possible du poly

nome donu6

Comme on a dans ce cas

1=1,

7 I Q

on trouve que k, qui desigue la partie entiere de -
,
est egal a 2. Pour

i|

cette valeur de k, et en preuaut

nous trouvons par le developpement en series

u-*-Vu2 --L2 = 2xn
-

[ -+-2Axn
-2 -*-2Bxn

~ 3
-*-

,

En portant ces valeurs de

tt-t-Vu&quot; La
, (x + Vx*

A&quot;)

11 &quot; 2*^2

dans la formule

L (x -t- V xz ft2)n
2&-H2_ frnzk-t-z (u _^ y U2 _

x -- y x2 hz L (x -*- y x2
/i
2

)&quot;

2A hn
~*k

(u -H y u2 i2
)
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et en faisant

*= 2

on a

2n
~2L xn

~2 ^

- n 4

_ 2 i xn -2 H- 7j2 5 xn
~ 3 -+- ...

2 xn

Cette valeur de Z, d6velopp6e en fraction continue, nous donne

2x-+-(

1 / 2 \
2 - *

To A I 2 \ 5

2 \ 2

D ou resultent ces fractions convergentes de Z:

M* M~ h 2

2 \ 2

2a;-+-(-5-

et en cherchant les valeurs de #15 ^2 ,
. . . .

, qui designent d apres notre no

tation les coefficients de dans les quotients complets de Z, nous trouvons

2W-4 / 2 \M 2 7j2^ T-

En passant a la determination de L = L
, remarquons que, d apres le 53,

dans le cas dont il s agit, le nombre k etant egal a 2, la valeur de L= L
doit verifier au moins 1 une de ces equations:

La premiere de ces equations est impossible; on n a qu a chercher les solu

tions de la derniere. Or, en resolvant 1 equation

on trouve ces deux valeurs de L:

24*
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De ces valeurs de L celle qui a le radical VA* -+- W avec le signe contraire

a celui de A sera la plus petite numeriquement. Done, en vertu de ce que

nous avons raontre dans le 53 sur la determination de L= L
Q ,

on aura

en supposant qu ou prend le radical avec le signe contraire a celui de A.

Puisque cette valeur de Z/ ne verifie que la seconde des deux equa

tions

on prendra

et parceque

la seconde fraction convergente de Z, est egale a

on conclut que

D ou, en vertu de ce que nous avons montre dans le 54 sur la determi

nation d

tfet F:

nation de
,
et en remarquant que k= 2, nous parvenons a ces valeurs de

\X -+- V X2 hz )
n 3 -+- (x y X2 h2 )

n 3 Mr /^\&quot;
&quot; T |72

I/I

; 4

Oft



Tels sont les termes de la fraction

U __ p xn
~2 -H

p&quot;
xn
~

qui, parmi toutes les autres de la m6me forme, depuis x= h jusqu a

x= -+ h, s ecarte le moins de u= x
n~

-+- Axn
~2

-+- Bxn
~ 3

-*- ......

62. La valeur de LQ montre que pour la fraction y, ainsi determi-

ne&quot;e,
les limites des valeurs de la difference

u
y,

depuis x= h jusqu a x= + h, sont

en prenant le radical avec le signe contraire a celui de A. Comme ces limi

tes pour toutes les autres fractions - de la forme

sont plus etendues, et que la difference

ou/, p&quot;.
. . .p

(n
~2

\ p
(n
~

l

\ p
(n\p(n~*~ l)

sont des quantit^s arbitrages, peut

representer toutes les fonctions de la forme

xn
~

l
-*- A x

n~2
-*- A xn

~*
-*- . .

-

il en r6sulte ce theoreme:

Theoreuie 20.

La fonction

depuis x= h jusqiCd, x= -t-h, ne peut rester numeriquemcnt au-des-

sous de

ou Von prend le radical avec le signc contraire a celui de A.
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63. En cherchant de la meme maniere la fraction

3) X -+.p (n z)

qui, parmi toutes les autres de la meme forme, s e&quot;carte le moins de

it= x
n~2

-*- Bxn-
-+- Cxn~5-

entre x = h et x= -t-
In,

on prendra

7 . q
et comme pour cette valeur de I la quantite est egale a

|
=

2|, on fera

Or, en prenant

dans 1 expression de Z
( 53), on trouve

2* * Z f a?
M 2- ^^ ft

2
a;
M 4

-+- .... 2 hn
~2 tew 2

h2 2M
_ 4 ^ / M_4_ n4 /j2^-e^ \ _ 2

\ 4 /

r / 2 \w 4 n r n _ 2/2 \

_ I&quot;

2- 2
(I)

x
]
-B~2- &quot;

2

[
J --V (I)

2 \M *

Cette valeur de Z, developpee en fraction continue, nous donne

4 h*

D ou resulte cette suite des fractions convergentes de Z:

2 \n 4

&quot; L
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et ces valeurs de gl , gz ,....:

2 \n 4 \2

qui de&quot;signent pour nous les coefficients de dans les quotients complets.
00

Comme k= 2, on cherchera la valeur L L parrai les racines de

ces deux equations:

La premiere de ces deux equations donue

la seconde

Dans le cas particulier de B= - n

-^ ft
2
,
ces trois valeurs, au sigiie pres,

sont egales. Mais en faisant abstraction de ce cas, nous trouvons que la

plus petite nume&quot;riquemeut est celle qu on trouve d apres la formule

w. --&amp;gt;

en prenant le radical avec le signe contraire a celui de B H

D ou, d apres le 53, nous concluons

2
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Cette valeur de Z
,
sauf le cas de B= n

-=^h\ ne verifie que la seconde

des Equations

Done, on prendra

et corame nous venons de trouver

M9

*

Nz 2cc

on aura

N. =2x.

Pour ces valeurs de M
t ,
N

t ,
et en remarquant que k= 2, les expressions

de U et F que nous avons trouvees dans le 54 donnent

_ 2

=h-&amp;lt;
[4

of- 4
(*
- 2

(I)&quot;&quot;

4

)
-K

(*
- 2

(I-)&quot;-

1

i
)

2

]

Tels sont les termes de la fraction

u
v

qui, parmi toutes celles de la forme

I 3)

p(n
i) xz_+_p(

depuis x = h jusqu a x = -+- h, s ecarte le moins de

u = x
n~z
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Nous allons examiner maintenant le cas de

B= -*=*, V^.
que nous avons laisse de cote&quot;.

D apres les valeurs de ft, ft, trouve&quot;es plus haut, on a, dans le cas de

T) n 270

(9

\n *

I)*- *-
Comme les racines des equations

n 4

L

sont

valeurs, au signe pres, egales, nous trouvons deux valeurs de L= LQ :

(9

\*&amp;gt;
*

I)
X_

\n 4
== &quot;

En prenant la premiere valeur de .L
,
nous remarquons qu elle ne verifie

que la seconde des equations

= 0,

Done, on aura

et par la on trouve pour /&quot; et F les memes expressions que dans le cas

general ou Ton a aussi i= 2.

En passant a 1 autre valeur de L= L
Q ,

nous remarquons qu elle ve&quot;-

rifie la premiere des equations

9i
= 0, ft

= 0,
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d ou il suit

,-_i *&amp;lt;_!X Ni~ NS
et comme

^i A
NI

~ =
i

on trouve

Jf,
= 0, N

t
=l.

Pour ces valeurs de M
t ,
N

{ ,
et en observant que

fc= 2,

nous trouvons, d apres les expressions de U et V donnees dans le 54,

T , n_2 (a; H- T/s2 - /^)n-2 H- (a;
- -/^T^n a

D ou requite la meme valeur de
, qu on trouve d apres les formules du

cas general, en prenant L = 2
[ )

64. En vertu de ce que nous avons vu relativement a L qui deter

mine les limites des valeurs de la difference

U
u~v

entre x = h et x= -+- h et en remarquant que

n~2n~4-~ n~ 5 - P xn~*-*-P&quot; a;U y

peut repr6senter toutes les fonctions de la forme

x a x

nous parvenons a ce theoreme:

Theoreme 21,
La fonction

/Y* _

a; a x
(3

depuis x= h jusgu a x= -*-h, ne peut rester numeriquement au-des-

sous de

ou Von prend le radical avec le signe contraire a celui de la quantite
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Sur une nouvelle serie.

Dans mon Memoire sur les fractions continues, pre&quot;sente
a FAcademic

en 1855 et publie dans ses Memoires (Tome III), je suis parvenu a une

formule qui, d apres les valeurs donne&quot;es d une fonction, affectees d erreurs

quelconques, fournit directement sa valeur sous la forme d un polynome

avec des coefficients indiques par la methode des moindres carres. Cette for

mule comprend, comme cas particuliers, les developpements connus des

fonctions suivant les cosinus des arcs multiples et suivant les valeurs de

certaines fonctions de&quot;signees par X(n)
. On tire de notre formule plusieurs

autres series, en faisant differentes hypotheses particulieres sur la suite des

valeurs connues de la fonction cherche&quot;e. Dans 1 hypothese la plus simple,

ou Ton suppose ces valeurs equidistantes, telles que

et leurs erreurs probables egales, notre formule fournit le de&amp;gt;eloppement

de u = f(x) suivant les denominateurs de la fraction continue qui resulte

du developpement de 1 expression

x h x 27 x nh

Mais comme on trouve que ces denominateurs, a un facteur constant

pres et en prenant kx = h
:
s expriment par

A
(a; h)(x 2fy....(x lh)(x nh h)(x nh 2h)....(h nh lh\

il en re&quot;suite, en vertu d une transformation tres simple des sommes, cette

serie remarquable:

v ./ 7 v/ 7 ,,

-n |n2 _;2)/;,
A (* h) (x nh h)

t
(t-i-l) (n i)(nil) A2Mv A 9 ., , , ,-- A (**) ( 2A) (xnh
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dans laquelle les signes de sommation s etendent a toutes les valeurs de

depuis i= 1 jusqu a i= n.

De plus, on trouve que les fonctions

A (a: ft) (x nh ft),

A2

(x h) (x 2ft) (x nh ft) (x nh 2ft),

A3
(x h) (x 2ft) (x 3ft) (x nh h) (x nh 2ft) (x nh 3ft),

.............. ................ ................... . . . .
,

que nous designerons, pour abreger, par

A1

,
A2

,
A3

,....,

sont Ii6es entre elles par 1 equation

A &amp;lt; = @l 1) ft (20 nh h) A*&quot;

1

(I I)
2

1&amp;gt;

2

(/ I)
2

]
ft
4

A*&quot;
2

,

d ou Ton tire aisement les valeurs de toutes ces fonctions:

nh
ft),

A2 = 3ft
2
(2x nh

ft)

2
(ri* 1) ft

4
,

A3= 1 5ft
3

(2x nh
ft)

3 3 (3n
2

7) ft
5

(2x nh
ft),

A4= 1 05ft
4
(2x nh

ft)

4 30 (3^
2

1 3) ft
6

(2x nh-h)*+9 (w
2
-!) (w

2

-9) ft
8

,

A5= 945ft
5

(2x nh ft)

5

1050(&amp;gt;

2

7)tf(2x nh ft)

3

-t-15(15n
4 230n2

H-407)ft
9

(2 nh ft),

.......................................................
?

et Ton obtient sur le champ le developpement de 1 expression

i i i_.
_ i _ _.

_
-

~|&quot;-&quot;
_ ...

x h x 2h x nh

en fraction continue

, T%
7(2x nh h) ...

La serie que nous venons d obtenir, pour revaluation de u d apres ses

valeurs equidistantes, ne laisse rien a desirer pour 1 interpolation paraboli-
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que de telles valeurs, vu que dans cette serie tous les termes se calculent

tres aisement d apres les differences consecutives des valeurs donnees. Dans

le cas de

et n infiniment grand, notre serie se reduit a une suite ordonnee suivant

les valeurs des fonctions X (n
\ Dans le cas de

et n infiniment grand, elle se reduit a la serie de Maclaurin. D autre part

en multipliant ses termes par u. et sommant depuis i= 1 jusqu a i= n,

on en tire cette formule:

y 2_ (SMt-)
2 3 [Si (n i) A^-]

2 5 [2i (i -*- 1) (n t) (n i 1) Au,-]
= ~^~ I2 . n (n

2
I
2
)
h* I2 . 22w (n

2 I 2
) (n

2 22
)

/i
4

7 [2t (i -H 1) (t
-*- 2) (n t) (n t 1) (n t

I 2 . 22 . 32 . ra (n
2 I 2

) (n 22
) (n

2 32
)

fc

qui, a son tour, dans le cas de

fc =
n

et n infiniment grand, devient

Notons encore que les foiictions

A (x h) (x rih h),

tf(x Ji) (x2h) (x nJi h) (x nh2fy,

A3
(x h)(x 2/a) (x 3 A) (x nh h) (x nh 2A) (x nh 3/0,

qui entrent dans notre serie, sout tres remarquables par des propriet^s ana

logues a celles des fonctions dc Legeudre X(n)
.
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Ces fonctions, en outre, fournissent des expressions approximates de

la somme

qui jouissent de la merae propriete importante que celles qui ont et6 don-

n6es par Gauss pour les quadratures.

Dans un de nos Memoires ulterieurs on verra tous les details n6ces-

saires sur la serie que nous venons de donner et les fonctions remarquables

dont ses termes sont composes.
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(Memoires de 1 Acaderaie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. VIP serie.
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Sur 1 interpolation dans le eas (Tun grand
nombre de donnees fournies par les obser

vations.

Quand le nombre des valeurs donnees surpasse celui des termes que

Ton conserve dans leur expression, 1 interpolation pent etre executee par

diverses methodes. Mais ces methodes, dans chaque cas particulier, sont

loin d etre egalement avantageuses ;
elles different entre elles soit par la

prolixite plus ou moins grande des calculs, soit par la grandeur de 1 erreur

moyenne a craiudre, tant qu il s agit d iuterpolation de valeurs fournies par

les observations et consequemment affectees d erreurs. Comme on ne peut

gagner au dela d une certaine limite sous un de ces rapports sans perdre

sous 1 autre, il est impossible de donner une methode d interpolation qui

soit en general preferable a toutes les autres; car, suivant les cas, on tient

plus ou a la simplification des calculs, ou a la precision des resultats. Si

Ton ne connait qu un petit nombre des valeurs d une fonction interpose, il

se presente peu de ressources pour attenuer 1 influence de leurs erreurs sur

le resultat cherche, et alors il est important de tirer des donnees d interpo-

lation tout le parti possible pour diminuer 1 erreur moyenne a craindre, ce

qu on ne peut faire qu a 1 aide de la methode des moindres carres. Dans le

cas contraire, le nombre considerable des donnees qu on a a sa disposition,

nous dispense de recourir a la methode des moindres carres qui exige des

calculs trop longs. Alors, pour la simplification des operations numeriques,

on peut bien sacrifier une partie plus ou moins considerable de ce que les

valeurs donnees offrent pour apprecier le resultat cherche. Dans le Memoire

Sur les fractions continues, presente a FAcademic en 1855, nous avons

traite de 1 interpolation parabolique d apres la methode des moindres car-

res*), et nous sommes parvenu auneserie qui fournit directement les resul

tats d une telle interpolation, indispensable, comme nous venons de le voir,

si le nombre des valeurs connues de la fonction interpolee est assez petit.

*) La tracluction frangaise de ce Memoire, dont je suis redevable a 1 obligeance eclairee

de M. Bien ay me, vient de paraitre dans le Journal de M. Liouville, T. Ill, 2me Serie.

25*
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Dans le present Memoire nous montrerons comment, d apres nos methodes,

on parvient a d autres formules d interpolation qui peuvent remplacer avec

avautage celle dont nous venons de parler, en tant que sou application, vu

le grand iiombre des valeurs donnees, cesse, d une part, d etre importante,

et de 1 autre, devient peu praticable.

Des divers cas particuliers que peut presenter 1 interpolation suivant

le nombre plus ou moins grand des valeurs
donne&quot;es,

nous nous bornerons a

considerer celui qui est la limite de tous les autres ou le nombre des va

leurs donnees est infini. Quoique, en
realite&quot;,

ce nombre ne soit jamais infmi,

les formules qu on trouve dans cette supposition peuvent 6tre cependant

d une application utile; car elles presentent la limite vers laquelle conver

gent tres rapidemeut les resultats d interpolation, a mesure que ce nombre

augmente, et il ne sera pas difficile de voir, dans chaque cas particulier, de

quel degre d approximation ces formules sont susceptibles d apres les va

leurs donnees.

I.

1. Nous commencerons par exposer la solution du probleme qui ser-

vira de base a nos recherches.

Probleme.

Etant donnee une suite de valeurs de F(x) = A -+ A
l
x -+- . . . -+-Anx

n

qui correspondent a des valeurs de x equidistantes et tres rapprocJiees entr el-

les, combiner les valeurs de F(x), par la seule voie ^addition et de sou-

straction, de maniere a ce que le resultat final ne contienne que le terme

affecte du coefficient Av et que ce terme soit le plus grand possible.

Solution.

Soient

(1)

les valeurs donnees de

(2) F(

En supposant que
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soient les valeurs de F(x) prises avec le signe -+-
,
et

F(xa+1\ F(xa+2} ^O

celles qui auront le signe ,
on trouve que la combiuaisou cherchee des

valeurs

F(x,\ F(xs\....F(xi)

s exprime par la formule

|A=j |A=3-|-a |x=a-f-3 ~l-3 (x=a+a +a&quot;H-a
&quot;

Les valeurs

X
l J

^tant, par hypothese, equidistantes, cette expression, a im facteur constant

pres et qui ne change eii rien la solution cherchee, est egale a

ce qui se reduit a

Xa~\-&amp;lt;s

F(x)dx- F(x)dx-+- F(x)dx- F(x)dx-t- ____
,

les valeurs

etant tres rapprochees entre elles.

Or, si Ton fait

et que Ton designe par a et & les valeurs extremes de x dans la suite

et par v le nombre des valeurs

}
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1 expression precMente peut 6tre represented ainsi:

ri

p2 ps r*&amp;gt;

F(x)dx- F(x)dx-+- F(x}dx- -i-(-i)
v

F(x)dx.
J-ri! Jifc JTJV

A cause de quoi notre probleme se re&quot;duit a la determination des quan

tites

*)l, *)2 &amp;gt; ^v

sous la condition que pour

on ait

(1) F(x)dx- F(x)dx + F(x)dx -*- (- i)

v

F(x)dx= sA
l ,

et que le facteur s soit le plus grand possible, en supposant, bien entendu,

que, conformement an sens du probleme, les valeurs

pr^sentent une serie croissante.

2. Pour tirer de ce qui precede les equations relatives a
T) I} t\2J

-

7|3 ,. . . .7) v
nous remarquerons que la formule (1), en prenant

devieut

-^-2^ 2^-4-2^ ........ 2

a2 -H2V 2V-*- 2V - -:-- 2 (

2^-1- 27J 3

1
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D oii resultent les Equations

(2)

a

avec la condition que la quantite&quot;

ait la valeur la plus grande possible, et par suite la methode usitee des

maxima relatifs nous fournit ces equations:

ou X
, \j A

2
. . . .X

n sont des inconnues auxiliaires.

Les dernieres equations nous montrent que les quantite&quot;s

In % ^v

sont les racines de la meme equation

Comme cette equation est tout au plus de degre w, et que les quan-
tites

sont differentes entre elles, il en resulte que v, nombre de ces quantites, ne

peut surpasser n. Done, relativement au nombre v, il n y a que ces n -t- 1

hypotheses a faire:

t i f\M
/yi

&amp;gt;i

tyi
i \\ - i i i i
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De plus, on recommit aisement que la premiere hypothese comprend

comme cas particulier toutes les autres, tant qu on admet des solutions ou

quelques unes des quantites

^n ^n 1 ^n 2

sont egales a 6. En eifet, si Ton a

dans nos formules fondamentales (1), (2), (3), p termes s eliminent, et le

reste devient identique a ce qu on trouverait en prenant

v= w p,

au lieu de

n= v.

C est pourquoi, dans les recherches de r^, 7ja ,.
. . .TJ VJ

nous nous bor-

nerons a la premiere hypothese sur le nombre v, savoir: v= %.

Or, pour cette valeur de v, les formules (2) et (3) nous dounent

2^-4-21), ............. -H 2(-i)
B

7j l| (-i)
n
6=0,

a

2V-*-2V-- ............ H-2(-i)
n

Y)n
2

(-i)&quot;6

2

=:0,

(4) a

(5) S=_
?

-

:
i

i
^^_2Y

)

Les Equations (4) sont en nombre suffisant pour determiner toutes les

quantites v\lt 7ja ,. . . .7jn . Ces Equations pourront avoir plusieurs solutions,
mais on distinguera facilement celle qui correspond a notre probleme, en

ayant egard a la valeur de

qu on cherche a rendre aussi grande que possible. De plus, conformement
a ce que nous avons vu, on rejetera toutes les solutions ou les valeurs

ne pr^sentent pas une s^rie croissante.
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3. II serait tres difficile de resoudre les equations (4) par les inetho-

des ordiuaires d Algebre; mais on y parvient tres aisement a 1 aide d une

methode particuliere, doiit nous nous sommes servi dans le Memoire cite

plus haut; c est ce que nous allons montrer.

En developpant 1 expression

1 2 2 2(-l)n ( l)
n

x a x
1^!

x K)2 x t)n x b

suivant les puissances decroissantes de
a?,

on a

x a x in, x TO x YU x b

2 -

D ou, en vertu des equations (4), (5), et en faisaut, pour abrtger

^

n-i-3

5

nous obtenons

1 2 2 2
( l)

n
( l)

n _ (l-*-l)s s s&quot;

, , , ,
&quot;&quot;

I
*

^ ~l~ &quot; r~

X 0, X
TJj

X TQ2 X T)n X 5

D autre part, en posant

-v(*--is)....=
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nous trouvons

_1__
|
___1___H _

|
_ _ 9

x iQ!
a; % &amp;lt;P

1 1 _ *

et par la 1 equation precedente donne

1 _ 29 (x) 24/ (a;) __ ( l)
n _

x a 9 (a;) ^ (a;)
x 5

D ou, en integrant,

log(a;-a)-2log9(a;&amp;gt;21og^a;)-(-i)
n
log(a:-&)=log(?+^- (M+2p^

ou, ce qui revient au m&ne,

(n -+- 2) x
n+z

(n +- 3) a;

D apres la composition des fonctions 9(0?), vp(#), on voit que la plus

haute puissance de x dans le developpement de la fraction

(
~

}

aura pour coefficient 1, et comme le premier terme du developpement de

(-H3)a;

est Cj 1 equation precedente suppose

0=1
et elle se reduit alors a celle-ci:

S
_ ___ ___

(x a) V (x) _ Xl-t-i
(n ^_ 2

)
xn-H2 (n+ 3)

x
(
~

)

ce qui nous donne

~ ^

(7\
^ (a;) 1/(X

~
b)

(
~

!_ e
2xi~-i

~~

2 (n -*- 2) a;&quot;-*&quot;
2

~
2 (n -H 3)

9 (a;) x a
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C est au moyen de cette formule que nous trouverons le coefficient s dans

1 equation (1)

pii p2 ps
F(x)dx F(x)dx+ F(x)dx . . . .-*-

Ja
J&quot;Hi ^2

et les fonctions

?(*) &amp;lt;K*)

qui, d apres (6), determinent les quantit6s

*)l, 11, 1)3

Mais pour y parvenir nous devons examiner separement le cas de n pair et

celui de n impair.

Le nombre n est pair.

4. Dans le cas de n pair, 1 equation (7) devient

9(

D ou il resulte

iM == i
A ~ b

e
2x 1 -*- 1 2 (n -t- 2)

9 (a;) Y xa
2 (n

et comme 1 expression

e 2(nn-2)a;
n -&amp;lt;- 2 2 (n -*- 3) x

developpee en serie, ne contient x que dans les degres inferieurs a (w-f- 1),

il s en suit que la fraction

est la valeur de l/^1^ e
2 *1 &quot;1 &quot;

1

,
exacte jusqu a -&. D autre part, n etant

Ir iC ~~* tl *

un nombre pair, les fonctions 9 (x\ fy (x), determinees par les formules (6),

sont du degre y, et dans ce cas la fraction^ ne peut repr^senter la va

leur de

I/
y x a

exactement jusqu a -^, a moins qu elle ne soit egale a 1 une des reduites
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dc la fraction continue qui resulte du developpement de

plus, comme cette re&quot;duite doit repr6senter I/^ - e- x H l

exacteinent jus-

qu a -^FO, et que son denominateur ne sera pas de degre plus eleve que

9(#) ou #2

,
la reduite qui vient apres elle doit avoir un denominateur de

degre superieur a - -i- 1 . D ou Ton voit que parmi les reduites de la

fraction continue, resultant de I/ - e
2x

~^\ celle qui determine la va-

leur de ^-^ est la derniere avec un denominateur de degre iuferieur a
9(x)

-J-i- 1. D apres cela, des qu on connaitra la valeur de s, on trouvera la
^

fraction ^, et par la, les fonctions ^(^), 9(0;), d^pourvues de leur commun

diviseur. Mais en ayant egard a la composition des formules (1), (4), (5), (6),

on voit que tous les facteurs communs des fonctions
cp(X), fy(x) ne dounent

naissance qu aux valeurs
Y]J, 7) s , y)3

. . . ., egales deux a deux, et de telles

valeurs de 7jn i| 2 , 7j3
. . . ., dans les formules (1), (4), (5), ne produisent

que des termes identiquement nuls.

Ainsi Ton s assure qu en denotant par

la derniere des re&quot;duites de I/ - e
2 x &quot;*&quot; 1

dont le denominateur est de
V x a

degre inferieur a y -H 1
,

et en faisant abstraction des facteurs communs

des fonctions
fy (x), 9 (x) qui n ont aucune influence sur la composition de

nos formules definitives, on aura

ou (7 est une constante, et par la, en vertu de (6), les quantites

^llJ V- .!
&quot;Qa, ^4, ,

seront determinees par la resolution des equations

2

Pn=0.
2
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Comme les quantites

presentent une serie croissante, en disposant les racines des equations

par ordre de grandeur, on trouvera deux suites de termes respectivement

egaux a

45

5. D apres ce que nous avons montre, on trouvera facilement les

quantites YJ I? Y)2 , 7) 8 , y)45 . . . ., des qu on connaitra la valeur de la con-

stante s, qui entre dans 1 expression y \
- e

2xl^\ C est la determination

de cette constante qui va nous occuper.

En denotant par ^-
- celle des reduites de la fraction continue, r-

Vn
2-+- 1

s

sultant de I; - e
2x

^~\ qui vient immediatement apres -^- = p nous
r

* &quot; V
2

trouvons que la difference

2

est du meme ordre que 1 expression

i

2 2
+1

Mais nous avons vu que la fraction ^- doit representer la valeur de

y \

- e
2a; &quot;* x

avec 1 exactitude jusqu a
^1=2;

done cette expression ne

peut tre de degre superieur a (n -+- 2), et par consequent, la fonction

Qn ,
denominateur de la reduite qui vient apres 7^ = ^rl, devrafitred un

?-*-! Qn 91*)
i

degre superieur a celui de ~ -. Or, d apres cela, on peut toujours trouver
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toutes les valeurs de s satisfaisaut a nos equations. En effet, le denomina

teur de la fraction

Pn
2 &amp;lt;b(x)

Qn~~ *(*)

etant tout au plus du
degre&quot; y ,

1 expression ^-^ ne peut etre que de degre

superieur a - -+- 1 . Done, la reduite

Pn
2 4* (E)

avec un denominateur de degre inferieur a
-|-

-*- 1
,
sera immediatement sui-

vie de la fraction -^-- ,
ou le deuominateur est de degre superieur a ~ -+- 1.

a

D ou Ton voit que la fraction continue, resultant du developpement de

s

I/
a

- (2
X ~*

n aura pas de reduite avec un denominateur du degre
f x a

-4-1. Mais si 1 ou trouve toutes les valeurs de s, avec lesquelles 1 ex

pression

y
xb

jouit de cette propriete *), en examiuaut chacune d elles a part, on distiu-

guera toutes celles qui, conformement a ce que nous avons vu sur la frac-

tion ^
--

,
rendent le degre de Qn superieur a celui de

Vft_|_1 ^-H
2

2
2

Ainsi on parviendra a determiner les valeurs de s qui correspondent a

toutes les solutions possibles de uos equations. Pour choisir parmi elles la

valeur s qui resout notre probleme, on exclura toutes celles qui conduisent

a ses solutions impropres, c.-a-d., ou les valeurs

contre le vrai sens du probleme, ne sont pas toutes reelles ou bien ne pre-

sentent pas une serie croissante. Apres cela, la valeur de s, numeriquement

*) Dans le Memoire intitule : Sur les questions de minima qiii se rattachent a la represen-
tation approximative des fonctions, nous avons montre la marche a suivre pour trouver les va

leurs d une constante, determinee par une condition de ce genre.
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la plus grande parmi celles qui restent, correspondra, evidemment, a la so

lution cherchee de notre probleme, ou il s agit de rendre la quantite

**- 2
*&quot; 1 - 2 -....--i ft

aussi grande que possible.

En suivant la marche indiquee, on finira toujours par trouver la valeur

de s qui resout notre probleme et qui determine, comme nous 1 avons vu,

toutes les autres inconnues de la formule

pi p2 ps r6

F(x)dx F(x)dx+ F(x)dx- . . .-H(-I)
V

F(x)dx = sAr
Ja Jrii ^T]2 ^

Mais dans plusieurs cas particuliers la determination de s se siin-

plifie notablement; car souvent la serie des valeurs parmi lesquelles on

cherchera celle qui resout notre probleme, se reduira a un seul terme qui

ne pourra tre que la valeur cherchee de s. Remarquous encore que

dans toutes ces recherches on pourra faire abstraction des valeurs ima-

ginaires de s qui ne sont pas conformes au sens du probleme.

Le nombre n est impair.

6. Dans ce cas la formule (7) devient

2 (n-t-3)

&amp;lt;?(*) V(x-a)(xb)

ce qui nous donne

&amp;lt;?(

x
) V(xa) (xb) V(xa)(x-b)

Cette formule prouve que la fraction

*&amp;lt;*

ne differe de 1 expression

2 (nn-2) x
n^~z 2 (w-f-3) a;&quot;&quot;*-

3 _, i

6 * I*

V (x a) (x fc)
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que par des termes d un ordre moins eleve que -n^, et comme d apres

(6), pour n impair, on trouve que cp(#), denominateur de cette fraction,
*i i.. 1

est du degre
-

. cela suppose qu elle est egale a Tune des reduites
4

de la fraction continue qu on obtient par le developpement de Fex-

pression

y (x a) (.?; b)

De plus, en denotaut par

celle des reduites de la fraction continue, resultant de
, qui

V (x a) (x b)

est egale a ^-^, et par

la reduite qui vieut immediatement apres
-*

. on trouve que la difference

y(x
_

a] (x
_

a

est du merae degre que

^n-t-i Qn-t-3
2 2

D ou, suivant ce que nous avons remarque relativement a la diffe

rence

T
(aj a)(a;-6)

il resulte que la fonction^ doit etre de degre plus eleve que ^. Mais

C0mme Q^ est 4gale & la fraction
^)i

mise sous la forme la plus simple,
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et que 9 (a;)
n est que du degre ^p-, cela nous prouve que Q n^ sera de

degre superieur a ^J-. D ou Ton voit que la reduite

n_t_3
2

*M _m _ 1

dont le denominateur est de degre non superieur a
,
est suivie im

mediatement de la reduite

avec un denominateur de degre plus eleve que ^-^
- Done, parmi les re-

duites de la fraction continue resultant du developpement de 1 expression

y(x a) (x b)

la fraction

n-t-l
2

sera la derniere avec un denominateur de degre inferieur ou egal a

Or, d apres ce que nous venons de montrer sur les reduites

n
VflH- 1

et en suivant la meme marche que dans les 4 et 5, on parvient, rela-

tivement a la determination des quantites

&amp;gt;

dans le cas de n impair, a ces conclusions :

1) Les quantites

sont les racines des equations

26
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ou P_, Q^. de&quot;signent les termes de la derniere rMuite de la fraction

~2~ 2

continue, resultant du developpement de

V(xa) (xb)
, _ 1

dont le denominateur Q n_J_ 1
est tout au plus du

degre&quot; ^
.

~2~

2) On cherchera la valeur de s parmi celles qui ne donnent pas a la

fraction continue, resultant du developpement de 1 expression

V(x a) (x b)

de reduite dont le denominateur serait du degre
-

. Dans la serie des

valeurs de s qui jouissent de cette propriete on exclura, en premier lieu,

Pn-t-3 -fit-l-l

toutes celles avec lesquelles la rMuite n
2

, qui vient apres n
2 = 7^, a

pour denominateur une fonction moins elevee que ~
,

et de plus, toutes
Vn-i-l

2

celles qui, d apres le J\ls 1, donnent des valeurs

Y) Y) Y)n TO

ne repondant pasanotre probleme (Voyezle2). Parmi les valeurs restantes

celle qui est numeriquement la plus grande sera egale a la valeur cherchee

de s. Dans tout cela on fera abstraction des valeurs imaginaires de s.

H.

7. Pour montrer 1 usage des methodes
expose&quot;es,

nous allons cher-

cher les coefficients de la fonction

F(x) = AQ
+ A

l
x-*-....-*-An

x
n

dans les cas de

n= 0, 1, 2, 3, 4, 5,

Pour simplifier les calculs, nous supposerons que les valeurs donnees

de F(x) sont comprises entre ic= h et x=-t-h, ce qui revient a

prendrc dans nos formules

a = h, 6 = -i- A.
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Pour ces valeurs de a et &, et eii supposant n pair, nous remarquerons

( 4, 5) que la determination du coefficient A se rattache au developpe-

jnent de 1 expression

V.
x h

x-t-h

en fraction continue. Or, au moyen de la methode ordinaire, on trouve

aisement que la fraction continue, resultant de cette expression, a la valeur

suivante :

1
s 2h

~(s -2ft)
3 -*- 32ft3

O-r i 7i c -+- i - _ i27is 5
-4- 60ft2 s4 720ft* s2 2880ft 5 s -t- 2880k*

24 (s 2ft) x
10 [(s 2/0

3 -+ 32ft3J x -+- etc.

En examinant la composition de cette fraction continue, on voit que

ses trois premiers quotients ne cessent d etre du premier degre, et conse-

quemment, donnent des reduites avec des denominateurs respectivement des

degres 0, 1, 2, 3, tant que les quantitys

s 2fc,

(s 2A)
8 -*-32A8

,

restent differentes de zero.

Done, pour que cela n ait pas lieu, la quantite s doit verifier au moins

1 une de ces equations:

s 2h=Q,

(s 2ft)
3 -+-32^= 0,

s
6

12fts
5
-i- 60ft

2
s
4 720ft4 s2 2880ft

5
s -+- 2880ft6 = 0.

D autre part, en supposant consecutivement que la quantite s verifie

chacune de ces equations, on trouve que la fraction continue, resultant de_ __
ces tro^s hypotheses sur s, devieut respectivement

48o;3 -*- etc. J

s 2h

, s 3s 5 SOh s* -f- 80/i2 s3 240/t4 s -t- 480/i5
2x -+- n 1

2 1 920 (s 2ft) a;3 H- etc.

i s 2ft

s (s 2h)
3-+-327i3

+- i -

2
24(s 2/0*-*-

a;-+-etc.

26*
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/
y- fa 2 X 1

D ou, pour les reduites de I/
x _t_ h

e
,
on obtient

1 48*3

I / 1 48x3

.

Q
x

J_
2s h -+- j s 3840 (s 2fe) x4 H-

T 2x+ h is 3840(s 2/i)o;
4 -+-. ...

,- n x 1 2aj ft-t-is 48 (s 2fo) a;2 -H 1 2 (s 2fe)
2 a; H- (s 2h)

3 -r- ^.,-

T 2x -H /t I s 48 (s 2/i) x2 12 (s 2ft)
2

-*-( 2ft)
3 -4- 32/i3

en designant par , ,
. . . . des reduites avec des denominateurs de degres

superieurs a 3.

Ainsi nous parveuons a, trouver tous les cas, ou la fraction continue,

resultant de I/ -
z e&quot;

x
. n a pas de reduites avec des deuominateurs des

r x + h

degres 1, 2, 3. D apres cela, en suivant la marche indiquee dans les 4, 5,

il est aise de trouver la solution de notre probleme pour n = 0, 2, 4. C est

ce dont nous allons nous occuper.

Cas de n= 0.

8. Dans ce cas on doit chercher la valeur de s parmi celles, avec

s

lesquelles la fraction continue, resultant du developpement de y
-

a ~^e
x

,

n a pas de reduite dont le denominateur soit du degre |-f-l
= l. Or,

d apres ce que nous avons vu sur les reduites de I/ -
=- e

x
, cela n a lieu

f x H- n

que dans le cas ou

s 2ft = 0,

et comme cette equation ne donne qu uue valeur de s

s =

nous concluons sur le champ que c est elle qui resout notre probleme.

Pour trouver les quantitys

nous cliercherous parmi les reduites (8), obtenues dans 1 hypothese
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celle qui est la derniere avec un denominateur de degre inferieur a
j-

-+- 1 = 1 .

Comme cette fraction est il s en suit

et par la on reconnait que le nombre des quautites

&quot;*)].
) ^2? %&amp;gt;***)

qui se determinent par les equations

*.=&amp;lt;&amp;gt;. e.=o,
2 2

se reduit a 0.

Or, en portant dans la formule (1) la valeur trouvee de s et en redui

sant la serie des valeurs

on obtient, pour n= et ^= 0,

p-i-
h

J_*

equation qui se verifie ais^ment, en remarquant que dans le cas de n= 0,

la fonction

devient egale a une constaute.

Cas de n= 2.

9. Si n= 2, on cherchera la valeur de s parmi celles avec lesquel-

les la fraction continue, resultant de 1 expression

yx-t-h

n a pas de reduite dont le denominateur soit du
degre&quot; if

-i- 1 = 2. Or,

comme nous 1 avons vu
( 7), cela ne pent avoir lieu que dans les cas ou

1 une des equations

(11) s 2^= 0, (.9 2A)
8 -+-32A8 =
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est satisfaite. Pour choisir parmi les raciues de ces equations celle qui re-

sout notre probleme, remarquons que dans le cas de

s 2ft =0,

d apres (8), les reduites de la fraction continue, resultant du developpe-
s

ment de I/ - ^ e
x

, presentent cette serie:

1

Parmi ces fractions la derniere avec un denominateur de degre inferieur a

|H- 1 = 2 etant J, on aura, d apres notre notation, dans la supposition de

s 2ft=

Comme pour ces valeurs de Qn , Qn ,
le degre de Qn n est pas su-22 2

perieur a celui de -pr . on conclut
( 7) que 1 equation

Vn
2

S 2ft=

ne donne pas la valeur de s qui resoudrait notre probleme. D apres cela il

ne reste qu a chercher cette valeur parmi les racines de la derniere des

Equations (11), et comme cette equation n a qu une racine reelle

s = 2 (1 V4)ft,

nous concluons sur le champ que c est elle qui correspond a notre probleme.

Pour trouver les quantites

remarquons que, dans le cas de

(s 2ft)
3
-t- 32ft

8= 0,

les reduites de la fraction continue, resultant du developpement de

V-x-t-h
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sont comme nous 1 avons vti (9),

J_ 2x h -f- j a 3840(6 2h) x*-t- ----

T 2x+ h 2 s 3840 (s 2ft) a;
4 -*- ____ &amp;gt;

La fraction

2# -i- h s

etant la derniere parmi elles avec un ctenominateur de degre au dessous de

I
H- 1 = 2, nous concluons qu on aura

D apres cela, pour la determination des quantitys

nous obtenons les equations

D ou il rsulte hi h 1

2 4 ^ 4

et en portant ici la valeur trouvee de s, on a definitivement

En vertu de ces valeurs de

S
5 IQlJ ^25

et en remarquant que dans le cas actuel

2= 0, a= hj 6= -*- A,

la formule (1) nous donne

F(x)dx-
-h
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Cas de n = 4.

10. Nous avons vu
( 7) que la fraction continue, resultant du deve-

loppement de 1 expression
o

I/ -* .25

K *-i-ft

n a pas de reduite avec un denominateur du degre 3 seulement dans le cas

ou s remplit 1 une des Equations

(s 2/*)
3 -H32//3

=:0,

s
6 12&s6 H-60A8

s
4 - 720ft4 s2 2880/*

5 s-H 2880ft
6= 0.

D apres cela, comme le nombre -
t
--*- 1, pour w= 4, devient 3, on cher-

chera, suivant le 5, la valeur de s parmi les racines reelles de ces equa

tions.

D autre part, comme, dans la supposition

(s 2/i)
3 -*-32fc3=

0,

nous avons trouve que les fractions reduites sont

l_
2x Ji-t-s 3840

(6- 2h) x* -t-

T 2x -t- h s 3840 (s 2/i) a;
4 -*- &amp;gt;

et que la fraction

2o? ft -4- A s

2x -*- h s

la derniere avec le denominateur de degre inferieur a 3, est suivie de la

fraction

3840 (s 2^)3*-*-....

3840 (s 2/i)a;4-i-....

dont le denominateur n est pas de degre superieur a celui de

nous concluons que 1 equation

(s 2hf -t- 32^ =
ne saurait donner la valeur cherchee de s, et par consequent, qu on doit la

chercher parmi les racines reelles de 1 equation

2 2880^6- -i
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Or, en cherchant les ratines reelles de cette equation, on trouve que

1 une d elles est comprise entre s= 6 ft et s = 7 Ji, et 1 autre entre s=
et s= h. Pour reconnaitre parmi ces valeurs de s celle qui se rapporte a

notre probleme, nous passons aux valeurs de

*)! la? Vat*

qui en resultent.

Comme dans le cas de

s
6_ 1 2ft s

5
-t- 60ft

2
s
4 720ft4

s
2 2880ft5 s-t- 2880ft

6= 0,

d apres (10), les reduites de la fraction continue qui re&quot;suite de

l/-r *

sont

1 2x h -+- j s 48 (s 2h) x
2 -t- 12 (a 2fe)

2
a; -t- (s

T 2a;-l-fc
&amp;gt;

s 48(s 2h)x
2 12 (s 2fc)

2
a;-i-(s

et que parmi elles la deruiere avec le denominateur de degre au dessous

de |-i- 1 = 3, est

48 (s 2ft) a;
2 -+- 12 (s 2ft)

2 a; -t-(s 2h)
a

48 (s 2h)x*12(s 2/i)
2

nous trouvons, pour la determination de

les equations

48 (s 2ft) x* 1 2 (s 2ft)
2
a; -*- (s 2ft)

8 -H 32ft
3 =

0,

48 (s 2ft)ic
2 H- 12 (s 2ft)

2
-*- (s 2ft)

3 H- 32ft
3= 0.

Or, on reconnait que ces equations n ont point de solution reelle, si s

surpasse 2 ft. D ou nous concluons que la racine de 1 equation

s
6 12fts

5
-4- GOftV 720ft4 s

2 2880ft5 sn- 2880ft6=
0,

comprise entre s = 6 ft et s= 7
ft,

ne donne pas de valeurs de

TQl? Ifo? ^35 ^l**- !

propres a la solution de notre probleme, et, par consequent, que c est son
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autre racine, comprise entre s = et s
ft,

et dont la valeur approchee

est 0,83446 A, qui correspond a notre probleme.

En portant cette valeur de s dans les equations que nous avons trou-

ve&quot;es pour la determination des quantitys

on a

z2

-f-0,29138fta; 0,54362ft
2= 0,

za

0,29138fta; 0,54362ft
2 =

0,

et comme les racines de ces Equations, disposees par ordre de grandeur,

sont

0,89725ft, -+- 0,60587ft,

-0,60587^, -+-0,89725^,

nous concluons qu on aura

*)!
= 0,89725ft, 7)8

= 0,60587ft,

7]a
= 0,60587ft, 7|4

= 0,89725ft.

Ainsi nous trouvons les valeurs des quantites

s
? TQi* la? TQaj ^4

pour w= 4 et en prenant

2= 0, :=
ft, &= -*- ft.

D apres cela la formule (1) nous donne

p
0.89725&

|

0,60587fc
pO,60587^ /-0,89725ft fh

F(x)dx F(x)dx+ F(x}dx- F(x}dx+\ F(x}dx=
J h J 0,89725ft J 0,60587ft J 0,60587ft Jo,897257t

Cas den=i, 3, 5.

11. En cherchant pour ces valeurs de n la solution de notre pro
bleme, relatif a la determination de AQ ,

et en prenant toujours

a=
ft,

6 = -t-ft
:
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on parvient definitivement atix formules identiques a celles que nous venons

de trouver pour

n = 0, 2, 4,

respectivement ;
c est ce qu on pouvait prevoir, en remarquant que dans les

formules

r*
7/

1 (n\ fin* O 7) A
I J7 \JUj

(A/JU & rl xo ,

J-ft

p-h^l /fcfj rh

F(x) dx F(x) dx-+- \F(x) dx = 2 (1 V4) hAQ ,

I J / 3^ ^
ft / 2 ft y j

p-0,89725ft |
0,60587ft

pO,60587ft pO,89725ft
rft

F(a;) rfrc \F(x) dx -+- ^(a)^ F(x) dx -f- F(a;) efo=0,83446/*4) ,

J ft J 0,89725ft J 0,60587ft J 0,60587ft
J 0,89725ft

tous les termes de la fonction

F(x)= A -t-A
l
x+ . . . .-*-An x

n

avec les puissances impaires de x s evanouissent.

12. En cherchant de la meme maniere la solution de notre probleme

pour

; = 1, %=1, 2, 3, 4, 5,&quot;

/ 7 1 7 7

et en supposant toujours

= A, 6= -*-A,

nous parvenous definitivement a ces formules:

Cas de n 1 ou 2.

pO rft

F(x)dx 1

J ft Jo

Cas de = 3 ou 4.
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Cas de n 5.

0,67418ft pO,91682ft f-h
I

0,91682ft p 0,67418ft pO pO,67418ft pO,91682ft pft

F(x}dx- F(x}dx-+- F(x)dx- F(x)dx-%- F(x)dx- F(x)dx= 0,8227 7WA
Jh J 0,91682ft J 0,67418ft Jo J 0,67418ft J 0,91682ft

De meme pour 1= 2 et en supposant success!vement n= 2, 3, 4, 5,

nous trouvons:

Cas de n= 2 ou 3.

.-!*

F(x)
J_ft J- ft

p
4ft r-*-?h rh

F(x)dx- F(x)dx-t- F
Jh J ft Jift

Cas de n= 4 ou 5.

p-0,87305ft |

0,37305ft pO,37305ft pO,87305ft
/-ft

JJi J 0,87305ft J 0,37305ft J 0,37305ft J 0,87305ft

En prenant Z= 3 et w= 3, 4, 5, nous obtenons ces formules:

Cas de n= 3 ou 4.

P y^ h /o pVj ft
pft

F(x)dx- F(x)dx-*- F(x}dx- F(x)dx= ^h*A l

Jh Jy^h Jo Jy^h

Cas de n = 5.

p 0,89945ft
|

0,55589ft pO

F(x)dx F(x)dx-+- F(x)dx
Jh J 0,89945ft J 0,55589ft

}
= 0,0590U

4

0,55589ft
pO,89945ft pft

F(x)dx-*- F(x}dx- F(x)dx
J 0,55589ft J 0,89945ft

Le cas de I= 4 et n= 4 ou 5 nous fournit 1 equation

V5 1 , VI . --,
n - h,-

,

r r r r
F(x)dx- F(x}dx-*- F(x}dx- F(x)dx-+- F(x
h J l/5-*-l, J V5-1, J-/5 1. Jy5-4-l
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Enfin, pour le cas de I= 5 et n = 5, on obtient cette formule:

f~
T *

f-** r f** r&quot;

5
&quot;*

F(x)dx- F(x}dx+ F(x)dx- F(x)dx+ F(x)dx-
J h J V3 J $h JO J^h

&quot;2 ~5
h

13. D apres ce que nous venons de trouver il est facile de composer

la table des valeurs de v, s, 7]15 Y]2 , i] 3 , r)4 ,
. . . . dans les cas de

w= 0, 1, 2, 3, 4, 5,

et en prenant pour limites de x les valeurs h et -+- h, Une telle table se

trouve a la fin de notre Memoire, et on verra dans la Section IV le parti

qu on peut en tirer pour Interpolation. II est desirable que cette table soit

prolongee jusqu a des valeurs de n plus considerables.

III.

14. Dans les paragraphes precedents nous avons donne la methode

generale pour trouver, suivant notre probleme, les quantites

dans la formule

F(x)dx- F(x)dx+ F(x}dx .

JY), Jf}2

quel que soit A
t ,

coefficient de la fonction

que Ton cherche a determiner. Nous allons montrer maintenant que cette

methode est susceptible d une simplification notable dans le cas particulier,

ou il s agit de la determination de An ,
dernier coefficient de la fonction

Nous verrons que dans ce cas il est aise de trouver directement les va

leurs de

s
j % ) &quot;&quot;la
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qucl que soit Ic norabre n, et nous montrerous plus tard comment on peut

en tirer une nouvelle formule d interpolation.

Nous supposerons toujours, pour simplifier nos formules,

et nous coinmencerons par le cas de n impair.

Gas de n impair.

15. En faisant dans les formules du 6

a= h, &= -4-ft,

nous trouvons que, dans le cas de n impair et I= n, les quantites

se determinent par les equations

&amp;gt;u P
1? Qn +! sont les termes de la derniere reduite de

~2~~ ~T~

dont le denominateur Qn _t_ l
n est pas de degre plus 61eve que *^-. D autre

2~~

part, comme les expressions

h2

ne different entre elles que par les termes de 1 ordre -^qrr ou moms eleves,
lE

et que des termes de ces ordres n ont aucune influence sur les fractions re&quot;-

duites avec les deuominateurs de degres inferieurs a ^J^, il eat clair que&

dans la determination de

n+i



415

suivant la me&quot;thode mentionnee, on peut prendre 1 expression

i

Vx2 h*

au lieu de

Vx2 h2

Or, d apres cela il est aise de trouver 1 expression generate des fonctions

p et Qn , et pour y parvenir nous aliens chercher la loi de coraposi-
n~~

2

tion de la fraction continue qui resulte du developpement de 1 expression

Vx2 h2

16. En remarquant que le produit des valeurs

se reduit a A2

,
nous concluons qu on aura

ou, ce qui revient au meme,

et par la, au moyen des substitutions successives de

2o; -t- (Va;
2 hz

x)

a la place de _
on trouve

a2 W x=

h?

h2

2x
h*

2x

2*- -
. _^2

*
~~

h2
2x , .

2x -+- (yx2 h2
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D ou resulte ce developpement de en fraction continue:
V CC ~~~&quot;

ill

- h2 W

2*
h-

Pour trouver la loi de composition des reduites de cette fraction con

tinue, que nous designerons par

P(0) P(l) P(2)

remarquons que leurs termes sont lies entre eux par les equations

p(m-f-2)
__. 2X p(m-*-i)

__
2fl

.

^(m-Hi)
_

Mais en traitant ces formules, comme les equations aux differences finies,

on en tire

= (7
2

ou

sont des valeurs independantes du nombre m. Pour determiner ces quanti-

t6s nous remarquerons que les valeurs precedentes de P(W)
, ^(m)

, pour

m = 0, m= 1, donnent

= G (x H- V^2
/i
2
) -+- (^ (a

= C
2
-i- C7

8 , ^ (1) =C(x-*- Va? h*) -f- C (x

et comme d autre part, d apres le developpement de
1

en fraction
Vx2

/t
2

continue

on trouve
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il en resultent les equations

#) -+- G
l (x Vx^ h*) =

Ces Equations, etant resolues relativement a
(7,

&amp;lt;7

1?
(7

2 ,
(7

8 ,
nous donnent

/n&amp;gt;

1 /TT 1

2 i/aj2 ftz 2 y a;
2

ft
2

C -I P !
^2 2 ^3 2

et en portant ces valeurs de
(7, Gl ,

(7
2 ,

(7
3
dans les expressions de P(m)

, ^(Wl)

,

on trouve definitivement

(a- -H y^FZ^2)
m_

(-,;
_

i/^ITp)&quot;
1

_ (a; H- /a:2 ft
2
)

m
-4- (a; T/a:2 ft

2
)
7

Telles sont les valeurs des termes dans les reduites

p(m)

de la fraction continue

ft
2

qui re&quot;suite du developpement de

17. D apres cela on voit que la derniere de ces reduites, dont le

denomiuateur n est pas de degre plus eleve que ^^, a pour termes les

fonctions _-
(a; Vx* ft

2
)

2T/3:2 ft
2_ n-t-i n-t-i

(a; -t- I/a2 - ft
2
)

2
-t- (a; Vx2

ft
2
)

2

^
27
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D ou, en vertu de ce que nous avons vu sur la determination de

il suit que ces quantites sont les racines des equations

n-i-i

ft
2
)

2
-+- (a; Vx* ft

2
)

a

_

(12) n-4-l n-i-l

= 0.
(a? -*- Vx2

ft
2
)

2
(a: Vic2 7i

2
)

2

2 I/a;2

Quant a la resolution de ces equations, on y parvient tres aisement, en

remarquant que, si Ton fait

elles deviennent
. n-f-lm -

--
rk 2 ^

COS 779= 0,
-

:
-= 0,9 T sin m

.

sm - 9
n-t-1 rk 2

2 sin 9

ce qu on verifie en general, en prenant

(2k -i- 1) it _
V n-*-l ^

ou k et I sont des nombres entiers, dont le dernier ne doit pas 6tre divisible

par . D apres cela, en faisaut successivement

7 n 1 7 n 3 7 Q 7
-j

7 ~

l_n\ ^__n-3 ^O ?=1

on trouve pour les raciues des equations (12), disposees suivant leur gran

deur, et, par consequent, pour les quautites cherchees

*Ju 1s* *

&quot;^la? H4&amp;gt; i

les expressions suivantes:

%^ COSjjTC, 7J8
=/i COSMIC,. . . .Y]n _ f

=AcOS
^

,
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18. En passant a la determination de la quantite s, remarquons que,

d apres le 6, on doit chercher sa valeur parmi celles avec lesquelles 1 ex-

pression

ne differe de la re&quot;duite

que par les termes de 1 ordre inferieur a (n -+ 2), ce qui suppose 1 equa-

tion

s

Um . ( _^!==_^) x = o.
\/JC2

ft
2 Qn-t-i/

Mais comme nous avons trouve

_~

n-t-i n-4-i

ft2)
; _

(a; Vxz
fe
2
)

&quot;

(x

n-t-i

)

2
+(0:

et que

cette equation devient

Urn.

n-4-i n-t-i

)
2

(x Vx^^) 2

(x+VxZ-h2
)

z
-t-(x-yx*h2

)

D ou, en remarquant que

n-t-i n-*-i

_ n-t-i _ n-i-i

(a; -H Vxz
ft
2
)

2 -- (x Vxz
ft
2
)

2

= 0.

=0,

27*
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on obtieut

T-H lim. ,
-

.

- = 0,
\0 +- Yx* /i2)&quot;-*-i

-*- ft&quot;-*-* Yx2

et comme 1 expression

pour x= oo
,
se rSduit a --

,
il en re&quot;sulte cette valeur de s :

Ainsi dans le cas de n impair et en prenant

a= h, b= h, l n,

on parvient directemeut aux valeurs des quantite&quot;s

S, Tf) 1? Y] 2 ,
---- V)n ,

qui, d apres la formule (1), nous dounent

pi p2 rh

F(x)dx- F(x)dx-*- ____ --(!)&quot;

Jh Jt)! Jrj

Cas de n pair.

19. Dans ce cas, en cherchant la valeur de

derniere reduite de la fraction continue, resultant de I/* \ e
2x &quot;

avec
\ x-t-h

le denominateur $ de degre inferieur a 4 - -+- 1, on peut preudre 1 expres-
i

sion

i/ x ~ h

\ x-t-h

au lieu de

x h 2xn t~ l

G
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qui n eu differe que par les puissances de x, iuferieures a -^, et comme les

termes des reduites de la fraction continue, resultant du developpement de

y\
s expriment *) par les formules

/x H- h , /x ft\2X-n . l/x-*-h , /* &\2&amp;gt;

/x-t-h

x

il en rSsulte pour Pn , ^n les valeurs suivantes:

2 2

En vertu de ces valeurs de PB , ()n ,
nous concluons, suivant le 4,

que les quantites cherchees

&quot;Hu &quot;&quot;Qs)- &amp;gt;

&quot;Ha* ^45 ----

sont les racines des equations

pour resoudre ces equations, on fera, comme dans le cas precedent,

- = cos 9,

*) Voyez notre Memoire Sur les questions de minima qui se rattachent a la representa

tion approximative des fonctions ( 57).
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d apres quo! elles deviennent

. n-*-l
sm 9

n-t-1
cos 9

y 1 cos 9 y 1 -f- cos 9

ce qu on verifie, en prenant respectivement

= 0,

_ (2 ft -+- 1) 7T

n-*-l

ou les nombres entiers
I, 2 k -+- 1 ne dovient pas 6tre divisibles par n -+- 1 .

Les racines des Equations que nous avons obtenues pour la determi

nation des quantites

In &quot;&quot;Is*- &amp;gt;

s expriment done ainsi:

7 WTT
A COS

A COS

w-t-l

(n
-

1) w

COS
(n 2) TC

n-t- 1

(n 8) ic

COS

COS

2TC

n--l

TC

et comme ces racines sont disposees par ordre de grandeur, elles sont

respectivement egales a

D ou Ton voit que les quantites

s expriment par les meines formules que dans le cas de n impair.

20. Pour trouver la quantite s nous remarquerons que, d apres le

5, elle doit remplir cette condition

Urn. = 0.

Urn.

Or, en substituant les valeurs trouvees de P
n , ^n ct en developpaut
3 2

en serie, on a

1

2a;n-i-i
^

So;2&quot;-*-2

-/^)
(/^/VT -(l^r-./T

-o,
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et comme

Urn.

- n-*- i

IT}

2

0? = &amp;lt;X&amp;gt;

7- f-. /X ft

wm. I/ 7

il en re&quot;sulte

_
~2n^i

Cette expression de s ne differe de celle du cas de n impair que par

son signe. Or il est aise de remarqtier qu on embrassera ces deux cas, en

introduisant dans la valeur de s le facteur ( l)
n
qui se reduit a -*- 1 ou

1, suivant que w est pair ou impair. Ainsi on obtient pour s cette ex

pression:

_ ( i \
fr&quot;&quot;*&quot;

1

s ( -V 2n
=

i
&amp;gt;

qui subsistera pour toutes les valeurs de n.

IV.

21. Bien que le probleme actuel ue se presente point dans la prati

que, ou les valeurs connues delafonctiou cherchee ne sont jamais en nombre

infini, les formules que nous avons trouvees, en partant de cette hypothese,

sont d une application utile, comme nous allons le montrer.

Tant qu on connait la fonction

pour toutes les valeurs de a?, depuis x= x
l jusqu a x= x.

,
et qu on les

considere comme 6quidistantes et infiniment rapprochees, on parvient a ti-

rer, par la seule voie d addition et de soustraction, les valeurs des coeffi

cients J.
, A^. . . . Jn , pourvus de facteurs aussi grands que possible. Ces

expressions qui determinent les coefficients
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seront representees, comme nous 1 avons vu
( 1), par la formule

I

F(x) dx
-

F(x) dx-+- -*- (-iV F(x) dx.

Jx
l JlT)! Iv

D apres cela toute la difficulte de la determination des coefficients

se reduit a revaluation des integrates

*u p2 rxi

F(x)dx, F(x)dx, F(x)dx.
X

l ^TJj /1Qv

Or, comme ces integrates, avec une approximation plus on moins

grande, peuvent etre evaluees au moyen d un nombre limite&quot; des valeurs de

F(x\ il est facile de comprendre qu on peut bien profiter de ces expres

sions determinant les coefficients de

F(x) A^-^-A^x^- -+- An x
n

,

tant qu ou a un iiombre suffisant de valeurs de F(x\ a 1 aide desquelles les

integrates

r^i r% rxi

F(x)dx, F(x}dx, F(x)dx
Jflj, Jiji J^

sont evaluables avec une approximation suffisante.

22. Quant a 1 evaluation des integrates

pi pz r*&amp;lt;

F(x)dx, F(x)dx,.. .. F(x)dx,
^x

\ J*b *^^v

qu on aura a faire dans les applications de nos formules, cela ne presente

aucune difficult^.

Pour y parvenir plus aisement, on n a qu a remarquer que les integrates

F(x)dx t F(oc)dx,.... F(x)dx

d^signent respectivement les aires de la courbe
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comprises entre x = x
l
et x= Y) I ,

x= 7^ et x =
f\ 2 ,

. . . ,x=\ et x= x
it

et que chacune des valeurs donnees de F(x) determine 1 un des points de

cette courbe. Ainsi revaluation des integrates en question se reduit a ce

probleme de geometric:

Etant donnee une suite de points, determiner pour la courbe, passant

par ces points, les aires comprises entre des limites donnees.

Or, un tel probleme est susceptible d une solution approchee, qu on

trouve ais6ment. Si Ton a la representation graphique de la courbe

construite d apres les valeurs connues de F(x\ on trouvera ces aires direc-

tement a 1 aide du plauimetre. Dans le cas contraire, on pourra trouver ces

aires a 1 aide d un calcul tres simple, en prenant pour la courbe le polygone

determine par les points donnes. Ainsi, en supposant que les valeurs con

nues de F(x) sont

F(x,\ F(x,\ .... F(x,\ F (xw\ .... F(xr),
F

et que les quantites

x= x
,
x= X

sont comprises respectivement entre x
a
et X _t_l1 x^ et x^_i_ l ,

on trouve que

1 aire de la courbe

y= F(x),

entre x= x et aj= X, s exprime approximativement par cette formule

tres simple:

Pour donner une idee nette du degre de precision de cette formule,

remarquons que la difference entre 1 aire de la courbe et celle du polygone,

entre les limites x= x et x = X, est egale a

nA . N
&quot;12

N etant une moyenne des valeurs de , ^ entre x= X
Q
et x= X.
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23. Avec la formule (13) que nous venous de mentionuer on trouve

aisement la valeur approchee des expressions de la forme

pi p2 f
xt

F(x)dx F(x)dx-t- -t-H)
v

F(x)dx,
J X

l JiQi Iv

d apres les valeurs connues de F(x)

F(x1\ F(x2\....F(xi ).

Pour y parvenir on commencera par chercher dans la suite

les couples des termes qui sont respectivement les plus proches des quaii-

tites

En designant ces termes par

x x x x x x
. . . .

x _ ,

x _ i

X
i \i

X
i

on trouvera que les quantites

sont comprises respectivement entre ^ et #
2 , a;^, et ^ +i, ^&amp;gt;

et
^&quot;

* M&amp;gt; x x x pf a; a;V , %&quot;+!,
----

, . (V
_

1)3 -(V-1) +1 &amp;gt;

.(V) ,(V) +1 i_!

en posant successivement dans la formule (13)

x x x pf a; a;pfa; D anres rela
. (V
_

1)3 -(V-1) +1 &amp;gt;

.(V) ,(V) +1 i_!
G

;

=r)j ,
A = =

7]2 ,
aJ = x

i&amp;lt;}

x ^ l
=

1
=Y

JvJ
a?
o
==flj

&amp;lt;

{v i)
)

on obtient, pour les aires de la courbe

entre x = x
l

et x= t\^ x=
i\ l

et a;=
7)a ,

aj = y)a
et a;= 7j3 ,....,

^=
&amp;gt;]_!

et =Y) U? ^=Tr] u
et a;=X, et consequemment pour les integrales

v
f&amp;lt;

, F(x)dx, F(x)dx, ____ F(x}dx), \ F(x)dx,
pi p2 p^3

F(x)dx, F(x)dx, F(x)dx, ____
* X

l J^l J*l2 J
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les expressions approchees suivantes:

/*)!

w
k

plz

r
i +i ar&amp;lt; )

V_ (/v _ /*
_! I&quot;t&quot; I tX- , _i_0 X/i

1:

p

^

&amp;lt;(^

X 1

D oii, en faisant pour abreger,

Jf,_i = (xt
x

{_2} F(xi _ l\ M(
= (xf

x
t_J F(xt),

on a

fi p2 r^s riv r*&amp;lt;

(15) F(x)dx- F(x)dx+ F(x}dx-....-(-\y F(x) dx+(-\Y F(x)dx=
JXl ^T)! Jf]2 ^TQV 1 ^^V

^*. ..^-^1-^4.,-...^

Xi +l Xi Xt&quot;+\ Xi

(-t)
1*
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C est ainsi qu on aura les valeurs approchees des expressions de la

forme

pi p2 ps pv rxt

F(x}dx- F(x}dx-+- F(x)dx-. . . . -(-i)
v

F(x}dx-*-(-\? F(x)dx,
J x

v Jfii Jf\z Y
)v i J^v

qui determinent tous les coefficients de la fonction

24. En vertu de ce que nous avons vu, d une part, sur la determi

nation des coefficients de la fonction

Fx = A-*-Ax. . . . -t- Axn
n

pi pz ps rxi

^l F(x}dx F(x)dx+ F(x)dx ..... -*-(-i)
v \F

J X
l Jvi! ^% ^

par des equations de la forme

s

F(x)dx,

et de 1 autre, sur revaluation approch6e de 1 expression

pi p2 ns rxi

F(x)dx- F(x)dx-+- F(x)dx- ..... -*-(-i)
v

F(x)dx
Jx

v J^ ^T)2 J)v

d apres les valeurs connues de F(x)

F(x,\ F(xJ,....F(xJ,
*

tous les coefficients de la fonctiou

seront donnes par la m&ne formule

iP-M.

4=il

(16)
&quot;-|-l Xi&quot;

&amp;lt;(*)-.



429

en prenant pour

S
&amp;gt; IQl, ^25 ^v

les valeurs qu on obtient dans les suppositions de

1= 0, 1, 2,....n,

et pour

x
n &amp;gt;-hi

les termes de la suite

les plus proches respectivement de

25. A 1 aide de la methode, donnec dans les 4, 5, 6, on trou

vera toujours les quantites

qui entrent dans la formule (16).

Mais dans les cas ordinaires de la pratique, ou la fonction

F(x) = A -+- A
l
x -+- . . . . H- An x

n

reste de degre inferieur a 6, on peut, avec le secours de la table, jointe a

notre Memoire, s epargner la peine de chercher ces quantites.

Cette table contient les solutions de notre probleme dans les cas de

w= 0, 1, 2, 3, 4, 5,

et en prenant pour limites de x les valeurs

ft,
-+-h.

Done, toutes les fois que dans la suite des valeurs donnees de F(x)

on aura

x
l
=

et que w, dans 1 expression de
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ne surpassera pas 5, les quantites

s
&amp;gt; ^n &quot;*la i&amp;gt; -\

pourront etre determinees par notre table, en prenant

h = x
f

.

De plus, il n est pas difficile de remarquer que si Ton cherche, au

moyen de notre formule (16), les coefficients du developpement de F(x)

suivant les puissances de

Xi -+ Xi
* -V^

quellesque soient les valeurs de x
t
et x

lt
les quantites

dans les cas de

w= 0, 1, 2, 3, 4, 5,

seront aussi donnees par cette table, et que pour cela on doit prendre

h= &amp;gt;l &quot;-I

2

En effet, si Ton pose

2

et que Ton cherche, d apres (16), les coefficients de la fonction

7/V/vA Tjll &quot;^\

~*~~
*&quot;* ~V\ iy . Ti7

&quot; ~V T7 \rn
(x)
= ^l h- A 1= AQ-I-/LJ A -H-....-H ^n -A

,

en supposant connues ses valeurs pour

correspondantes a celles de

on trouve, pour la determination des coefficients

Kn ,
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ce systeme de formules:

(17) sKf=\
I-^+1-....-^^-^-+1-....

(X -n - iu) F(^p -H
Z,-)

- (X

(Zr+i -

v ,.

11)

ou les quantites

seront determinees, en prenant pour les valeurs extremes de X celles-ci:

^^
Jvj ,

-X = -X
t
- .

Or, comme ces quantites, en vertu de 1 equation

se reduisent, au signe pres, a

2

on voit que, dans le cas de

w = 0, 1, 2, 3, 4, 5,

ces solutions seront donnees par uotre table, en prenant

*==*.
v (

Quant au cas de n
&amp;gt; 5, suivant ce que nous venons de voir, on trou-

vera, pour ces valeurs de %, les quantites
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de la formule (1), a Paide de la methode generate, en prenant les limites

de x au signe pres egales, ce qui entraine beaucoup de simplification dans

la recherche de ces quautites.

Remarquons encore que si Ton remplace la variable

par la valeur

x

les formules que nous venous de trouver pour la determination des coeffi

cients KQ , JTj,. . . . .Sfn ,
dans le developpement de F(x) suivant les puissan

ces de

deviennent

(18) *K=
,-M^^

Xi +\ Xi

1/jT
\~ y -, / \ /

v ,

a; /v\

i_l ), M. = (x.
-

Dans la formule (17) les quantitys

6tant celles de la suite

qui s approchent le plus de

on voit, d
apre&quot;s

1 equation

qu on trouvera les quantites

,

XX XX
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de la formule (18), en cherchant dans la suite

i, *si x
i

les couples des termes respectivement les plus proches de

26. Comme les quantites

comprises dans la formule (18), pour les cas les plus ordinaires de la pra

tique

n= 0, 1, 2, 3, 4, 5,

se trouvent immediatement par notre table, en prenant h= x&amp;lt;

~
Xl

,
et quem

cette table, a Taide de la methode donnee dans les 4, 5, 6, peut 6tre

facilement etendue jusqu a la limite plus considerable et au dela des valeurs

de n dont la pratique a besoin, la formule (18), determinant les coefficients

du developpement de la fonction

suivant les puissances de

~
2

est tres commode pour la recherche de son expression d apres ses valeurs

connues

Cette formule ne donne 1 expression de la fonction F(x) qu approxi-

mativement, a cause des erreurs qu on commet dans les recherches des

integrales, en remplacjmt la courbe par un polygone. Mais ces erreurs, a

mesure que le nombre des valeurs donnees de F(x) augmente, convergent

tres rapidement vers
ze&amp;gt;o,

et d apres ce que nous avons vu ( 22), on pourra,

dans chaque cas particulier, assignor leur limite. Tant que les valeurs connues

de F(x) seront en nombre considerable et qu elles sont determine&quot;es par les

28
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observations, le plus souvent ces erreurs seront au dessous de celles qui

sont dues aux observations elles-memes. Dans ces cas notre formule, sans

contredit, est tres propre a la recherche de Fexpression approchee de la

fonction F(a?), vu qu elle determine separement tous les coefficients du de-

veloppement de F(x) suivant les puissances de

x-

et n exige que des calculs tres simples.

L usage de cette formule est d autant plus expeditif que la plupart de

ses termes et les seuls dont le nombre croisse avec celui des valeurs don-

nees de F(x), savoir:

restent, au signe pres, les memes dans la determination de tous les coeffi

cients cherches

et que les autres termes ne sont jamais en nombre
supe&amp;gt;ieur au degre de

F(x), ordinairement peu eleve. Quant a 1 evaluation de tous ces termes,

sous le rapport de la simplicite, elle ne laisse rien a desirer. Mais, comme

nous 1 avons remarque plus haut
( 22), on pourra, a 1 aide du planimetre,

s epargner tout-a-fait la peine de faire ces calculs, tant qu on aura la
repre&quot;-

sentation graphique de la fonction cherchee, et alors, d apres nos formules,

on trouvera avec une extreme facilite son expression sous la forme

V.

27. Pour montrer sur un exemple 1 application de la formule (18),

nous chercherons 1 expressiou des changements de volume de 1 eau a diffe&quot;-

rentes temperatures, entre = et 25, d apres les observations

qu on trouve dans le Memoire de M. Kopp (Annalen der Physik und Che-

mie, von J. C. Poggeudorf, 20. Band, page 45) et dont les re&quot;sultats peuvent
6tre presentes aiusi:
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ou par xm nous designons des temperatures et par F(xm ) des changements

d une unite de volume de 1 eau a diffe&quot;rentes temperatures audessus de zero.

Nous chercherons 1 expression de F(x) par la formule

x

et pour cela nous prendrons
*=3.

D autre part, comme dans la suite des valeurs connues de F(x) les limites

de x sont

*i
= 0, z3o =24, 5,

on aura, suivant uotre notation,

^= 0, x.= 24,5, t= 30,

et par la

xl -+-xi_ O-t-24,5 __ i 9 9 FC

2 2

D apres cela, en mettant la fonction F(x) sous la forme

Kt-i-E^x 12,25) -f-^2 (a;
1 12,25f,

28*
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et en cherchant ses coefficients

(19) sKr 2 - +l-....-- -

) (ay n, 12,25)
2

Xi +l Xi

7]2 12,25)
2

F(xi&quot;) (Xi&quot; f)2
-

12,25

^
(x. (vl+i

- nv
- 1

2,26)
J*

(
&amp;lt;1V&amp;gt;

)
-

(s
&amp;lt;(v)

-
ijv
-

12,25)2 jr^ (v)+j
^.(v)+1 ^.iv)

ou les quantites

S, V
? ^i, T\t, \

se trouvent par la table, jointe a notre Memoire, en prenant

w = 3, A = 12,25,

ce qui nous donne ce systeme des valeurs de s
; v, T^, ij a ,.

. . .T) V ,
corre

spondantes a /= 0, 1, 2, 3:

/= 0.

s =1,17480.12.25 = 14,3913:
v =2;
TTJ!
= 0,79370 .12.25 = 9,7228 ;

7ja
= 0,79370 . 1 2,25 = 9,7228.

l=\.

s =0,41421. 12,25
2= 62,1579;

v =3;
\ = 0,84090 . 1 2,25 = 10,3010;

*)2
= 0;

7) s
= 0,84090 . 12,25 = 10,3010.

1= 2.

s =0,5.12,25
3 = 919,13;

v =2;
*),
= 0,5.12,25 = 6,125;

r)2
= 0,5.12,25 = 6,
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/= 3.

s = 0,25. 12,25
4= 5629,7;

v =3;
f\ l
= 0,70711. 12,25 = 8,6620;

*)2
= 0;

7j8
= 0,70711 . 12,25 = 8,6620.

En vertu de cela et en remarquant que, d apres notre notation,

3V, 3V+1, &amp;lt; , ^ +1, Z
t.(v), ^&amp;lt;

V)-H

designeut les couples des valeurs qui, dans la suite

0i, &
2

- -^

sont respectivement les plus proches des quantites

/)!
H- 12,25, 7)2

-*- 12,25,.... 7]v
-f- 12,25,

on tire aisement de la formule
(
1 9) les equations qui determinent separe

ment chacun des coefficients

^0) -^U ^2 ^3

de la fonction cherch6e

F(x) = K -*-K
l (x 12,25) -*- tf

2 (a; 12, 25)
2

-+-],( 12, 25)
3

.

28. Pour determiner le coefficient 7
,
on prendra

1= 0, :

et on aura

s= 14,3913, v = 2, ^= 9,7228, 7)2 =9,7228.

Comme dans la colonne des valeurs de xm ( 27), les plus proches de

7),
-H 12,25 = 9,7228 n- 12,25 = 2,5272,

Y]2
-- 12,25 = 9,7228 -+- 1 2,25 = 21,9728

sont

a?
4
= 2,l, a;8

= 5,2, a^ 7
= 21,8, ^28

= 22,2,

on prendra, conformement a notre notation,
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Avec ces valeurs de

^J ^5 ^ll ) ^25

la formule (19) nous donne

14,3913 K^^M^M^-t-... .-*-M
4
~jMB .... Mt

(x6
-

2,5272)
2 F(s4)

-
(x4
-

2,5272)^ F(a?6)

(a;2g 21,9728)
2
F(a;27 ) (a;27 21,9728)

2
F(a?

&amp;gt;&amp;gt;
)

En passant a la determination du coefficient K19
on fera

1=1,

et comme pour cette valeur de I nous venons de trouver

s= 62,1579, v = 3, 7^
= 10,3010, 7]2 =0, 7|s

= 10,3010,

et que dans la colonne des valeurs de xm les plus proches de

T),
-+- 12,25 = 10,3010 -H 12,25 = 1,9490,

T)2
-4- 12,25 = 0-1-12,25 = 12,25,

Y)3
--

12,25 = 10,3010-t- 12,25 = 22,5510,

sont

3 J ? 4 5 14 ? ? *5 ? *^8 5 5 *-9

on aura, d apres notre notation,

t = 3, t&quot;= 14, r=28.

Alors, pour la determination du coefficient Jf
1?

la formule (19) nous fournit

cette equation:

62,l579Kl=^Ml
-i-M

z
-+-M

s
3f4 .... JfM-i-Jtfli-t-....H-J^8 Jfw 3fMl

1 I

_ (x4 1,9490)2 F(a?3) (a;, 1,9490)
2
F(a?4)

(a?15 -12,25)
2
F(a;I4)-(a;14 12,25)

2
F(a?15)

i .

(a?a9 22,5510)2 F(s 2&amp;gt; ) (a;28 22,5510)
2
F(a;, 9 )

ar29 a;2I

En chercliant de la m^me maniere 1 equation qui determine le coefficient T
2 ,

on prendra
7

cy
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et on aura

= 919,13, v= 2, 1]!
= 6,125, 7|8

= 6,125,

i =7, t&quot; = 21.

Pour ces valeurs de

la formule (19) devient

919,13 X
&amp;gt;

= jf
1
-t- Jf

a
H-....^--a 7 s ... 21

-H M

(a,
-

6,1 25)
2 F (a?7 )

-
(a?T
-

6,125)
2 F(xt)

x
t

x
7

(a;22
-

18,375)
2 F(x2l)

-
(x2l

-
18,375)

2 F(x&)
X22 ^21

Enfiu, pour la determination de KS1
on fera

I= 3,

et on trouvera

s = _5629,7 ?
v = 3, ^= 8,6620, 7ja

= 0, T)3
=,

^=4, t&quot;=14, t
w
=25;

d apres quoi la formule (19) donne

-5629,7Jr8^[jf1^J^...+3f4-^^

(a;,
-

3,5880)2 F(xJ - (a?4
-

3,5880)2 jr (a;5)

a;5 ar4

(a;, 5
-

12,25)
2
JF(a;l4)

-
(a?u 12,25)

2
F(a;16)

^15 a!4

(a;26
-

20,9120)2 F^x^ _ (s2S
- 20,9120)^ ^(o;2fi)

a;26 a;25

Au moyen des formules que nous venons d obteuir, on trouve aisement les

coefficients de la fonction cherchee

comme nous allons le montrer.

29. Pour trouver les valeurs de

M
l
=

(x, x,} F(xJ, M,= (x8 x,} F(o?a),
M3
=

(x, x,) F(xs),
...

. . . . ........... M^ = (xt *,-_2) F(xi. l) t
M.= (x,

- aw) F(*
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on cherchera les differences

x
2 a?!

= 0,9- =0,9, 0i 7 0i5=13,812,7 = l,l,

8 0,
= 1,6- =1,6, 0i8 w =15,0-13,5=l,5,0*i = 2,1- 0,9 = 1,2, 010 0i 7

= 15,6-13,8 = l,8,

5 --08 = 5,2- 1,6 = 3,6, 080 0,8=16,3 15,0 = 1,3,
x
6 x,= 5,6- 2,1 = 3,5, % 19

= 17,4 15,6 = 1,8,

5,2 = 0,9, x
zz x,,

= 18,6 16,3 = 2,3,

** .V= 6,3 5,6 = 0,7, 088 0ai
= 18,6 17,4=l,2,

^9 7
= 7,2- 6,1 = 1,1, 24

-#
2,= 19,2 18,6 = 0,6,

010 8
= 8,5- 6,3=2,2, 025 023=19,8 18,6 = 1,2,

011 00= 8,6- 7,2 = 1,4, 086 M= 21,2 19,2==2,0,
012 ^10

= 9
?
1- 8,5 = 0,6, #

27
z
25
= 21,8 19,8 = 2,0,

0i8 0n = ll,2- 8,6 = 2,6, 028 086
= 22,2 21,2 = 1,0,

0u 0ia
= 1 1,9

-
9,1 = 2,8, 089 027

= 24,0 21,8 = 2,2,

015 013
= 12,7

- -
11,2 = 1,5, % 28

= 24,5 22,2 = 2,3,
M -0M ==13,5 11,9 = 1,6, 080 089

= 24,5 24,0 = 0,5.

En multipliant ces differences par les valeurs

on obtient

M
l
= 0,000000.0,9= 0,000000,M

z
=

0,000022.1,6 = 0,000035,
- ^3 =-0,000098.1,2 = 0,000118,M

4
= 0,000077 . 3,6 = - 0,000277,M

5
=

0,000115.3,5 = 0,000402,M
6 ==0,000135.0,9= 0,000122,

M, = - 0,000094 . 0,7 = 0,000066,M
8
= 0,000101.1,1= 0,000111,

Jf = --
0,000047 . 2,2 = 0,000103,M

10
= 0,000006 . 1,4 = 0,000008,^n = 0,000007.0,6= 0,000004,

Jf
lf
=

0,000081.2,6= 0,000210,
Jf

18
=

0,000215.2,8= 0,000602,
Jfu= 0,000317.1,5= 0,000475,Mu = 0,000352.1,6= 0,000563,
Jf

16
=

0,000480.1,1= 0,000528,
Jlf

17
=

0,000568.1,5= 0,000852,
-M&quot;u= 0,000706.1,8= 0,001271,
J^,= 0,000841.1,3= 0,001093,
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=

Jf
24
=

M=
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0,000927.1,8

0,001057.2,3

0,001256.1,2

0,001298.0,6

0,001419.1,2

0,001496.2,0

0,001805.2,0

0,001989.1,0

0,002043.2,2

0,002421.2,3

0,002618.0,5

0,001668,

0,002431,

0,001507,

0,000779,

0,001703,

0,002992,

0,003610,

0,001989,

0,004495,

0,005568,

0,001309.

D ou Ton tire sur le champ les valeurs de toutes les combiiiaisons des

quantites

que les expressions, determinant les coefficients

contieuuent, savoir:

^13 ^23

= 0,010523,

Jf20 ^=0,018249,

n-t-.. . .-*-Jfao=0,013457,

-M,6-...-Mso= -
0,002493.

D autre part, par la substitution des valeurs de

^85 2
45 ^5? ^65 ^7j ^8) *^14J ^155 ^213 ^22 ^25? ^26? ^285 ^29 7

x,\ F(x,\ F(x6\ F(x,\ F(x,\ F(x,\ F(xu\ F(x^ F(xn), F(xn),

F(xm) 1 F(xz,\ F(xm), Ffa),
on a

(a;5 2,5272)2 p(x^ _ (a;4-2,5272)
2 _ (5,2-2,5272)2.0,000077-H(2,l-2,5272)

2
. 0,000115

X5 X4 5,2 2,1

= 0,000170,

(x2%-2 \ ,9728)*F(ar27)-(a;27-2 1 ,9728)
2F(x2g )_ (22,2-2 1,9728)

2
.0,00 1 989-(21 ,8-2 1 ,9 728).0,002043

o;28 x21 22,2 21,8

= 0,000103,

(x4 1,9490)
2 F(x3) (x3 1,9490)

2 F(x4) _ (2,1-1,9490)
2
.0,000098-t-(l,6-l,9490)

2
. 0,000077

x* X3 2,1 1,6

= 0,000014,
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&amp;gt;15) __ (12,712,25)2. 0,000317 (11,9-12,15)2.0,000352

a-,s-*i4 12,7-11,9
= 0,000026,

(a;29-22,5510)2F(a;2&amp;gt;)-(a;2&amp;lt; -22,5510)
2J7

(29)__(24-22,5510)
2
.0,002043-(22,2-22,5510)2.0,002421

#29 ^2 24 22
&amp;gt;

2

= 0,002217,

(x, 6,125)
2
F(x,) (x, 6,125)

2 F(xt ) __ (6,3 6,125)2. 0,000094-+- (6,1- 6, 125)
2

. 0,000101
x

t
- x7 6,3

-
6,1

= 0,000014,

(x22-18,375)
2
F(a;2l)-(a;21 18,375)

2
F(a;22)___(18,6-18,375)

2
.0,001057-(17 &amp;gt;4-18,375)

2
. 0,001256

a:22 xn 18,6 17,4

-0,000951,

(#5 3,588)
2 F(x4) (a?4 3,588)

2 F(x5) _ (5,2 3,588)
2

. 0,000077 -j-(2,l 3,588)
2

. 0,000115
3C^ (C^ O

j
^ ~ 1

= 0,000017,

a;26)__ (21,2 20,912)
2
.0,Q01496-(19,8-20,912)

2
. 0,001805

x26 a;25 21,2 19,8= 0,001505.

Des lors les equations que nous avons trouvees ( 28) pour la deter

mination des coefficients

^OJ ^1J ^2? ^3
nous donnent

- 14,3913 K =
~ Q

2

10523
-t- 0,000171 n- 0,000103 = 0,004987,

62,1579^= ^1^-0,000014-1-0,000026-0,002217=0,006919,

919,13^=^^-1-0,000014 0,000951 = 0,

et par la on obtient

^ 0,00000630,

= = 0,0000000476.

En portant ces valeurs de
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dans Fexpression cherchee de F(x), on a

F(a)= 0,0003465-1-0,00011131(2; 12,25)n-0,00000630( 12,25)
2

-0,0000000476(0; 12, 25)
3

,

ce qui presente toutes les valeurs donnees de F(x) avec une approximation

tres suffisante, comme on peut le voir d apres cette table:
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30. D apres la formule (14), et en prenant, suivant 1 expression

obtenue de F(x),

F&quot; (x)
= 0,0000126 0,0000002856 (a; 12,25),

on trouve que les erreurs qu on commet dans nos valeurs des coeffi

cients

en remplagant, comme nous 1 avons fait, la coin-be y = F(x) par un poly-

gone, sont comprises respectivement entre les limites

-0,0000023 et --0,0000040,

-4-0,00000059 et -t- 0,00000079,

0,000000022 et --0,000000032,

0,00000000059 et --0,00000000081.

D apres cela on reconnait aisemcnt que ces erreurs sont notablement

au-dessous de celles dues aux observations. Ces erreurs seraient encore plus

petites, si les valeurs de 1 argument des observations des n08 4 et 5 n etaient

pas si eloignees entre elles.

VI.

31. Par la m6thode exposee dans les sections precedentes, on par-

viendra a trouver les coefficients de la fonction

F(x)= A -*- AiX -+-... .-*-An x
n

,

avec une approximation plus ou moins grande, suivant le noinbre de ses va

leurs connues. Mais comme les quantites

qui entrent dans nos formules dependent essentiellement du nombre w, on

ue pent les employer a la recherche de 1 expression de F(x) sans fixer

d avauce le nombre de ses termes conserves, et consequemment, tant qu on

ne sait rien sur ce nombre, il est important d examiner les differentes hy

potheses qui s y rapportent, et de chercher separement, dans chacune d el-

les, 1 expression de F(x\ ce qui augmente considerablement les calculs.

Nous allons montrer maiutenant comment par notre methode on parvient a
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une formule d interpolation, qui leve completement cette difficulte. La for-

mule que nous donnerons a present embrassera toutes les hypotheses pos

sibles sur le nombre de termes dans 1 expression de F(x\ et repondra a

chacune d elles suivant qu on prolonge plus ou moins la serie que cette for

mule represente. Sous ce rapport elle ne laissera rien a desirer, seulement,

comme toutes les autres formules de ce Memoire, elle ne donnera pas de

resultat avec la moiudre erreur a craindre, resultat qu on ne saurait trou-

ver directement qu a 1 aide de notre serie citee plus haut.

32. Pour parvenir a la forraule d interpolation dont nous avons parle,

convenons de designer par le symbole

1 expression de la forme

udx
I

udx-t-
I

udx . . .--( i)

n
| udx,

h

ou

sont les racines des equations

(x -+- Vx* fe
2
)

; -- (x - /a;2 hz
)

n-t-i n-i-i

(a: -H Vx2 h2
)

z
(x Yx* ft*)

2

2 VaP h2

dans le cas de n impair, et des Equations

/x h\
n-&amp;gt;- 1

/ /x-t-Ji /xh\
V^r}

-
(
V -v)

=

/ /x-t-h /x h\
n-+- 1 / /x-t-h /xli\(V+V) &quot;-(V-j V

j

x -t-h

dans le cas de n pair.

D apres cette notation, les formules, trouvees dans la Section III pour

la determination du dernier coefficient de la fonction
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seront representees aiusi:

n

D ou, en substituant la valeur de F(x\ nous tirons

ce qui suppose

n n n

Soit mainteuant

f(x) = a -t- a
v
x -+- a

2
x* -t~ . . . . H-

une fonction dont on cherche la valeur pour

D apres la valeur de

f(x)= a -+-
flj
x H-

2
a;
2
-i- . . . . -4-

on a

n n

= a
1
XQ

-+- ^ f# -H
2 f

ic
2
-f- . . . .-*-_

n n *n

et comme nous venons de voir que

J&quot;z

= 0, f a;= 0, Ja;
2= 0, ____jx

n~ l = 0,
n &quot;n n n

cela nous donne, dans la supposition de n
&amp;lt;

w-i- 1,

D ou, en faisant

n= 0, 1, 2, 3,....,

nous obtenons ce systeme d 6quations:

(20)

00

//(*)=./*&quot;.
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Ces equations determinent tons les coefficients

, n 2 ,

de la fonction

f(x) = a H- a
x
a; -+-

2

2
-+- . . . . -+- am #

m
,

d apres lesquels on trouvera aisement sa valeur pour x= z.

33. Pour parvenir directement a la valeur de f(z\ nous prendrons

la somme des equations (20), apres les avoir multipliers respectiveraent par

les facteurs arbitraires

Ainsi Ton obtient

M^f(*^

D ou resulte cette valeur de f(e) = an -+- a, z -+- a, ^ -+- . .-+-a z
^ u L & m

(21) 0J/X*) -*- 0, $f(x) -*- O
z ff(x) -.- .... -H ^m . Jf(x) = f(,) t01

les facteurs

etant choisis de maniere a ce qu on ait

Or, d apres la forme de ces equations on voit que les facteurs

qui entrent dans 1 expression (21) de f(e) sont les fonctions de 0, respecti-

vement des degres

0, 1, 2,....,

et que leurs valeurs ne dependent nullement de m, nombre de termes de la

fonctiou cherchee. Done si Ton fait m = oo, 1 expression de f(z), donnee
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par la formule (21), jouira de la propriete dont nous avons parle dans le

31. Pour s eu assurer on n a qu a remarquer que, dans le cas de m= oo,

la formule (21) se reduit a une serie infinie

et que cette serie, arr&tee au terme m_+.Jfi*),
donne la valeur de f(z)

m

qu on trouve d apres (21) dans la supposition de

J? / \ 2 Wt

I \ / 1 2 ?Jt

34. Nous allons chercher maintenant la loi de la serie

qui resulte de la formule (21) dans le cas de

oo.

Les equations (22), qui determinant les fonctions

pour m= oo
,
deviennent

(24) lx*=

JV

Par la solution de ces equations on trouve aise&quot;ment les fonctions

mais il est difficile de recounaitre leur forme generale. Nous montrerons

maintenant comment on y parvient par une methode toute particuliere.

En vertu de ce que nous avons vu ( 32) relativement aux expres
sions

;*,;*,;*,....jv-,n n
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on a

jV= 0, Jz= 0, JV= 0, ____
,123

f*=0,.,V.i

D ou il suit que, sans rien changer aux equations (24), elles peuvent 6tre

mises sous cette forme:

tfJa-f-tf2JV-i-03 Ja;
-t- ____= 1,012

l

Or, si Ton multiplie ces equations respectivement par

1234

a etant une quantite quelconque, et qu on prenue leur somme, il en resulte

a*
~*~

a s
~*~

a*
~*~

as

et comme

j_ C o Af^ 3 f2 4 fs _ r/j_ ?^ ^! i^! \ f_J_
^2J

ar
&quot;*&quot;aJ

a?~f~
J &quot;*&quot;] JV^2~

l
~^~*~&quot;^rH

&quot;

a5
&quot;*&quot;&quot;*; J(a-^

n n

29
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cette formule se reduit a celle-ci:

/

( Ji O ) c/1 I ~, \o T~ cy n i ; TT; r~ iy i
~, ^ ~*~ .... -. ^ .

\&amp;gt;.t 1 I In f\2. I In T\2 I In v\2 In J?|2

Pour trouver les quantites contenues dans cette formule, remarquons

que d apres notre notation

dx dx dx
rh

,

yi
dx

(-*) 2

^(a-*)*
-fc -

D ou il suit

f
i =__L_ _L_ _J_ _A_ H (_i)_l

J (a a;)
2 a -+- ^ a

v)i
a

v) 2 a 1]3
; a

et comme

1 _2_ 2 2
, ( t

xn 1

a TQ, a
y) 2 a ij3

^ a h

dlog(a.-t-h) 2dlog(a ],) 2d log (a r) 2) 2d log (a T)3) , *.ndlog(a.

da da. da. da.
&quot;&quot; ^ da.

d log
(g - ^i)

2
(
a - %)

da.

il en resulte

dlog
C26) f

T

J(a x)
z

n
da.

A 1 aide de cette formule on obtient ais6ment la valeur definitive de

Dans le cas de n impair, les quantites

sont
( 32) les racines des Equations

n-+-i
\ 2

n-n n-t- 1

)

2
(g ygg fc)

A _ Q
2 v/a;2 /i

2
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et par la on trouve

n-t-i n-f-l

(a ife) (a 7j3),
= (7 --^

n-t-i_
v , x /o

-- ft
2
)

2
(a &amp;gt;V

(a iy (a 1JJ. ....= /,
-

ft
2

en designant par C
Q

et
(7j

des valeurs independantes de a. D apres quoi la

formule (26), pour n impair, nous donne

n-t-i

wiug
-

f _J_
JJa *)*&quot;~

n--i n-i-i

T/i^T ft2)
2 _(a _y^ZTp) 2

n -t- 1 4ft&quot;-*-
1

ya2_ ft2 (a _,_ y^rp)--i _ (a _ y^-rp)&quot;-
1

En passant au cas de n pair, nous remarquerons que, pour ces valeurs

de w, les quantites

TQu ^sj- &amp;gt;

^25 ^4?

sont les racines des equations

et par consequent

D apres cela la formule (26), pour n pair, nous donne

r ,__
J(a xYn(a xY da.

rp (a _H yi2-irp)^
1 _

(a _ ya^r
29*



452

Par les expressions trouvees de

f
l

U-

on obtient, pour n= 0, 1, 2, . . . .
,

Jol*-*)*&quot;

J j(a
-

x)
2
=

J 2(a-a:)
2
=

4h

h2
(a -i- T/a2

_ ^2 (a _H ya2 _ ^2)
2_

(a

~^~P (a H- Va2
/i
2
)

3

(a /a2
/*
2

en vertu de quoi la formule (25) devieut

r
2/i 2 6,

-^2
|_a-i-&amp;gt;/a

2-/ 2
-(a-&amp;gt;

/a2 /i
2
) (a-i-y a2-/i

2
)
2
-(a-ya2

/

(a-*)
2

Pour simplifier cette formule nous poserons

a -i- y a^

ce qui nous donne

a I/a2 h* _ J_ 2 T/a2 ft
2

ft
&quot;&quot;&amp;gt; ~ft~

1 2a _
~~,

-- t*
u /i

et d apres cela notre formule se change en celle-ci:

20, 30,

ou

u it
2 -I u3 -4

20, 30, M)
*
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35. Lcs deux membrcs de cette equation se traiisforment dans des

sommes tres simples. En effet, comme

20, 30,

1 1 ,1
U tt2 5 M^ ,u uz u3

1 1

on trouve

20, 363 X9X

D autre part, a 1 aide de la decomposition en fractions simples, on obtient

et par la

* r &quot;/ /t f /t (g -f_y 2_/t2) M h (z

2 _ ?f _^ A
2

2 y* - h2
[_(hu z yz*-h*)

2
(hu

.-T
d ou resulte

-H-2 -*-3
Wu*

2- .3

D apres les transformations que nous venons de faire, notre formule

devient

X= -X)
[0.
=

(

36. Pour tirer de cette formule celle qui nous conduira aux valeurs

cherchees des fonctions
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nous Tintegrerons depuis u= 1, jusqu a w= oo, apres 1 avoir multipliee par

i o i / \ du
iog

p

M.-^TI

ou p est un nombre arbitraire. Ainsi Ton obtient

et comme les integrates

O3

f logP- 1
(u)du I

log P
*()&amp;lt;*

~(2j
B

/
-j^

se reduisent a

r
1

il en rSsulte, apres la suppression du facteur commim log
p

&quot;

l

^

lP(2 lx-l)P~ 4/t
T tP T/s* -

ou, ce qui revient au m&ne,

U.=:CO

XP

De plus, en remarquant que

i i i i - i

on trouve que cette formule peut 6tre mise sous la forme

2(
ift

1 X6X_1__ ^
XP

&quot;7i M77 M^i M &quot;-^
T

x=i &quot;p P&quot;&quot; T=1

h2Y(z Vz2
ft
2
)
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et par la on obtient

3

T=l

C est an inoyen de cette formule que nous trouverons 1 expression generate

des fonctions

37. Pour trouver la valeur de #
} remarquons que la formule (26),

independamment du nombre 9, ne peut avoir lieu, a moms que ses deux

membres ne contiennent les termes avec ^ egaux entre eux. Or, dans le

premier membre on trouve que ce terme est

XP

en passant a la recherche des termes correspondants dans le second membre,

nous trouvons que le produit

se reduit a

i_ J: 1 1 _L JL
3P 5P 7P IIP 15?

qu on peut mettre sous la forme

pev

p=l

en designant par

*! ) ^2

des nombres impairs

1, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19, ----
,

sans facteur carre, et en supposant qu on prenne le terme

avec le signe -*- ou - - suivant que les diviseurs premiers de d sont en

nombre pair ou impair. Le second membre de notre formule se reduit par

consequent a

2 2
T=l = l

_
(s y^ h*) 1
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et par la on trouve que les termes avec ^ sont

A

x^dT I XP

*

X ^T*
~

XP

en designant par

ceux des diviseurs impairs du nombre X qui n ont aucun facteur carre.

Quant aux sigucs de ces termes, conformement a ce que nous avons vu, on

prendra en general

dp

avec le signe -+- ou
,
suivant que les diviseurs premiers de d

p
sont en

nombre pair ou impair.

En egalant entre eux les termes avec ^ que nous vcnons de trouver

dans les deux membres de la formule (26), nous obtenons cette equation:

_ -,

XP X2_2 XP

A X_

-
h*)

d 2 -(zVzz h2
)
d
2 1

ce qui donne pour la valeur cherchee de la fonction

= ( i^&quot;&quot;

1 C*-1-^2 ft^Cg T7*2- fe
2
)^ _|_ ( i^&quot;&quot;

1
(*-i-Vj

X
~

47^T/ 2^2
&amp;lt;*i
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38. Par 1 expressiou trouvec de #
x

ou obtient aisement toutes les

fonctions

suivant lesquelles est ordonnee notre formule (23). Ainsi, en remarquant

que dans les cas de

X=l, 2, 4,

le nombre X n a point de diviseur qui soit impair et en meme temps sans

facteur carre, nous trouvous pour #
1?

#
2 ,

ces valeurs:

e -+- -Vzi h* z -+- ez ft2

~

(g -+- Vzz
7i
2
)
2

(g Vz2
ft
2
)
2

04=-

Dans les cas de

X=3, 5, 6,

les diviseurs impairs de X et sans facteurs carres etant

CTJ
= 3

, Wj
= 5

, d^
= 3

5

1 expression trouvee de #
x
nous donne

2
. _ _ _ _ o~2_ _ 7)2

, _ (gH--/P=T
3-g-yg-fc J

i ^-4-yg2_;l2_g_,_yg2_/t
2

^
3~

2

4h*Vs*-hz 4hz Vzz-hz

Quant aux quantites

0123

conteuues dans notre formule (23), remarquoiis que, d apres le 32,

J/W
=

[
A*0^ - -

[}%)
^ -+ f}

3

(^) dx .... -i- (-if
J h JTI, ^TIO



458

et d apres les 17, 19,

7 nir 7 (n 2) TT

TQ,
= COS --=

, 11,
= /} COS-

n-t- I 7 W

(n

ce qui nous donne

me (n I)TC n-2)rcn cos ft cos f- h cos

p
n-j-1

p
n-f-l

p -*-!
pft

Jn /-(a?)
= f(x) dx

-
f(x) dx H- f(x) dx . . . . -+- (-i)

n
f(x) dx.

J h J, ntt J, (n I)TC J TC
ft cos ft cos f- h cos

nn-1 n-t-1 nn-1

D ou, en faisant

n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,....,

on obtient

C ./*/ \ I /* / \ 7
I T / np \ I T / /7

1 1 ///y*

Jo/W lWi

h

2

|-2 |.

ft / 1 / 1

-y* A

P P^^ C
h

f(x) dx H- I
/&quot;(a;)

dx - f(x) dx,
J I , Jo J i .

V5-H1 1/5-1 . VB 1, VB-Hl,
^

n / - h - h

f fr r p

/(*)= A*)*- f(x)dx-*- f(x)dx f(x)dx-*-
Jk J VB-i-i, J V6 1 Jys i, Jv

f(*)cte,

h

r r r P
2

p
2

p
ft

A*)= /&quot;(*)*
-

f(x)fa *- A*)*- A*)*r +- A)^ - A*)^
J ~ h - y

-*-n
J-1 A

j J^, Jl,
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En vertu des valcurs trouvees de

j, ;, J. i,0123
noire formule (23) se reduit a ce developpement de la fonctiou f(a}\

(27) f(*)=i
-h

pft

f(x)dx- f(x)dx-
h Jo

1 , i ,

i ?r h -+- h
2 r 2

f(x)dx- f(x)dx+ f(x}dx
A&quot;

\

V2 /0 pV2 M
/X#) 6?o; f(x) dx -+ f(x) dx

-

-h

V5-I-1

-7K^V2

V5 1, V5 1 .

7t - /t h
4 / 4 / 4 / 4

pft

/&quot;(a;)
rffl?

-
I f(x) dx -i-

I f(x) dx
-

I f(x) dx -+-
\ f(x) dx
ys-Hi. J V5 1. JV5 1

ft : h :
h -

ft
5

h h

T2
/0

p
2

f(x)dx+ f(x}dx- f(x}dx+ |
f(x)dx-

\
f(x)dx

V3, J i , Jo

qui, suivaut le nombre de termes qu on y conserve, donne 1 expression f(&)

sous la forme d un polynome de degre plus ou moins elev6.

Quant a 1 evaluation approximative des expressions

f
ft

f(x)dx,
Jii

pO
M

f(x)dx- i

Jh Jo
f(x)dx,

rt&amp;gt;

r ^

f(x)dx-
Jh

j-2 j-ft

J *. Jl
n
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d apres les valeurs doimees do f(e)

on y parviendra, comme nous 1 avons montre dans le 22, a 1 aide du pla

nimetre, si Ton a la representation graphique de la courbe

dans le cas contraire on les cherchera a 1 aide de la formule (15) qui, par

le cliangement de x en #, F(x) en f(z), devient

fli flz pa r i

(28) f(*)ds- f(a)ds-*- f(e)ds ....-f- (-i)
v

f(a)da =
Jg Jt Jf\ ^TJv

^-.^-^

z z

OU

sont les couples de termes dans la suite

respectivement les plus proches des quantites

et

Dans la formule (27) les limites de la variable sont h et -t-h, ce qui

suppose que dans la suite des valeurs donnees de f(z)
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les quantites z
}
et z

{ sont, au signc pres, egales. Or, tant que cela n a pas

lieu, on y parvient tres aisement par le seul changement de la variable, sa-

voir, en prenant pour la nouvelle variable ss la difference g
*

1

&quot;^**.

39. Pour montrer Fusage de la formule (27) nous allons 1 appliquer

an m6me exemple que nous avons traite plus haut (III). Dans cet exemple

les valeurs limites de la variable sont x^
= 0, x.= 24,5. Done, conforme-

ment a ce que nous avons dit, on prendra pour la nouvelle variable, que

nous designerons par #, la difference

0-1-24,5 i o orx - x 12,25.

D apres cela, la table des donnees que nous avons eue dans le

se change en celle-ci:

27

Comme dans cette table les valeurs limites de a sont

on prendra

= -12,25, %,= 12,25,

^=12,25,
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et pour cette valeur de h on aura, d apres la formule (27), ce developpe-

ment de la fonction f(a):

(29)

40. Pour evaluer les expressions

12,25

12,25

pO p!2,25

f(z)dz- f(g)de,
J- 12,25 JO

r 6,125 p6,125 p!2,25

f(g)ds- f(z}dz+ f(z)dz,
J 12,25 J 6,125 ^6,125

-8,662 !2,25

f(z)dz,

12,25 8,662 Jo J 8662

p 8,662 pO p8,662 pli

f(g)dg- f(z)dz+ f(g)dg- i

^12,25 J 8,662 Jo Js,(

on cherchera prealablement les valeurs de M^ ,
M

z ,
. ... M^ d apres les formules

L on obtient ainsi

If4 =

M
9
=

0,000000,

0,000035,

-0,000118,
-0,000277,
0,000402,

-0,000122,
0,000066,

-0,000111,

-0,000103,
0,000008,

ru = 0,000004,
r
ia
= 0,000210,

r
i3
= 0,000602,

f
14
= 0,000475,

f
1B
= 0,000563,

r
ie
== 0,000528,

f
17
= 0,000852,

r
18
= 0,001 271,

r
19
= 0,001093,

r
20
= 0,001668,

3^= 0,002431,
M

z,
= 0,001507,

M
23
= 0,000779,MM= 0,001703,

M^= 0,002992,
Jkf

26
= 0.003610,

MV = 0,001989,
Mw= 0,004495,M

2g
= 0,005568,

3/
30
= 0,001309.
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Ces valeurs etant determinees, 1 cvaluation des expressions precedentes

au moyen de la formule (28) devient tres expeditive.

Pour trouver 1 integrale

12,25

f(*)**,
12,25

on prendra dans la formule (28)

t=30, v= 0, *!
= --

12,25, s.= 12,25,

et par la on aura

!2,25

f(g)

12,25

d oii, en vertu des valeurs trouvees de M
IJ

Jf
8J

. . . .M
30 ,

il resulte

p,
f(g)d* = (Mi

J 1225

M2,25

f(8)da= y . 0,

J 1225

,032407 = 0,016203.
12,25

Pour trouver la valeur de 1 expression

o
pi

f(*)dt-
12,25 JO

12,25

f(*)d*,

on fera dans la formule (28)

e=30, v=l, ^ = 12,25, ^.= 12,25, ^=0,

ce qui nous donne

*12,25pO
/*

i(z)dz-
J 12,25 JO

oil, suivant notre notation, 0,,, g
t
,+l designent la couple des valeurs de zm

les plus proches de 0. Comme dans la colonne des valeurs de zm ( 39)

celles les plus proches de sont

*
14
= 0,35, % = 0,45,

et que, d apres la table des valeurs de M^ Mz ,
. . . .MX1

M
l
-+-M

2
-t- ____ -HMu= 0,000049,

Jf,5 -4- Ml6 ~t- ____ -+-Jlf3 = 0,032358,
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la formule precedeute se reduit a celle-ci:

M2,25

12,25

D ou, en ayant egard aux valeurs de

f( 0,35) = 0,000317, /*(0,45)
= 0,000352,

on obtient

-0 M2,25

0,45 -f- 0,35
12,25 JO

= 0,016180.

En posant dans la formule (28)

t= 30, v= 2, ^ = 12,25, ^.= 12,25,

T),= 6,125, 7)2
= 6,125,

on a, pour la determination de la valeur de

6,125 f 6,125 p!2,25r
b,12t&amp;gt; rb,r&amp;lt;i pl 2,25

f(a)de- f(0)da-+- f(e)d*,
J 12,25 J 6.125 J 6.1 25

p b,125 rb,125
p]

f(e)de- f(e)dt+
J 12.25 J 6.125 J612,25 ^6,125 J 6,125

i,125)2/(g.- )- (^ +6,125)
2

/(^&amp;lt; +l)

ou

designent les couples des valeurs de zm qui sont respectivement les plus

proches des quantites

-6,125, 6,125.

Comme dans la suite des valeurs de em les termes le plus proches de

6,125, 6,125
sont

Si = 6,15, *8 = 5,95,

%=5,15, ^2=6,35,
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cette formule nous donne

p 6,125 p6,125 p!2,25

f(z}dz f(z)dz-*- f(z}dz= ^ [Ml
-t-M

z
-*-...-*-M1 Mt

J 12,25 J 6,125 J 6,125

&quot;*?) (*&amp;gt;

et par la, en substituant les valeurs de

on obtient

6,125 p6,125 p!2,25

f(z)dz-+- f(z}dz-+- f(a)de= ^0,013457-1-0,000014 0,000951
-12,25 J 6,125 J 6,125

= 0,005791.

En cherchant de la m6me maniere la valeur de

r 8,662 pO /8,662 p!2,25

f(s}dz f(e)dg-+- f(z)ds- f(s)dg,
J 12,25 J 8,662 Jo Js,662

on prendra dans la formule (28)

t=30, ^ = 12,25, g
t
= 12,25,

v=3, 71!
= 8,662, 7)2

= 0, 7)3
= 8,662,

f A -n
-,

A ~m OK.^=4, =14, * = 25,

en vertu de quoi elle devient

8,662 pO /*8,662 p!2,25 rM-t-M-*- -+-M M* .p 8,002 pu pHjbb
i

p:

f(z)dz f(z}dz+ f(z}dz ]

J 12,25 J 8.662 Jo ^8

-^&quot;-4 ^-&quot;-5 -&quot;-&quot;-n

/&amp;gt;y ^ I

12,25 J 8,662 ^0 ^8,662 [_-*-Ml^...+M25
~M^ ... Mso _

fcj (*+ 8662)*/(*)

30
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D ou, par la substitution des valeurs de

^45 ^5) ^14) ^15? ^25* ^26)

on tire

p 8,662 rO r 8,662
p!2,25

f(g)da- f(g)de-+- f(e)dg- f(z]dz= 0,000268.
J 12,25 J 8,662 JO J 8,662

D apres cela on trouve par la formule (29) ce developpement de la

fonction cherchee:

qui donne son expression sous la forme d un polynome de
degre&quot; plus ou

moins eleve, suivant le nombre de termes qu on conserve dans cette se&quot;rie.

Ainsi, en s arretant au quatrieme terme, on trouve, pour son expression

sous la forme d un polynome du troisieme degre, cette formule:

= 0,0003463 H- 0,0001 11 39^ -1-0,00000630^0,0000000475^,

ce qui ne differe de 1 expression, obtenue dans la section V, que par des

quantitys tout-a-fait negligeables.
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TABLE
des solutions de ( equation

pF(a;)&amp;lt;fe;- pp(a;)#K-*-
J^efo -t-(-^\ F(x)dx= sA

l

J h *U -2 *Jv

qui correspondent a la plus grande valeur du facteur s, F(x) representant

le polynome A^-t-A^-t-. . . .-+-Anx
n

.

n=l.

30*
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= 0.

1=1.

0,79370ft, 7]2
= 0,79370ft.

s= 1,17480ft.

0,84090ft, 7)a
= 0, 7|3

= 0,84090ft.

s= 0,4142U2
.

fl l
=

0,5ft, Y]2
=

0,5ft.

s= 0,5ft
3

.

0,70711ft, 7j 3
=

0, 7j8
= 0,7071 1ft.

s= 0,25ft
4

.

0,89725ft, 7|a
= -0,60587ft, 7) s

=
0,60587ft, ij4

= 0,89725ft.

s = 0,83446ft.

7)!= 0,84090ft, YJ2=0, Yj8
= 0,84090ft.

s= 0,41421ft
2

.

0,87305ft, Y)2
= -0,37305ft, Y]3

= 0,37305ft, 7)4
= 0,87305ft.

s = 0,15139ft
3
.

h= 0,70711ft, 7ia=0, Y) 3=0,70711ft.
s= 0,25ft

4
.

0,80902ft, 7)a
= -0,30902ft, 7)3

= 0,30902ft, i)4
= 0,80902ft.

s=0,125ft
5

.
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n = 5.

= 0.

v= 4.

h= 0,89725*, T)2
= 0,60587*, 7)3

= 0,60587/z, T)4
= 0,89725*.

s= 0,83446*.

v= 5.

^=0,91682*,^= 0,67418*, 1^=0, 1^=0,67418*, ^=0,91682*.
s = 0,22772**.

= 0,87305/i, Y)2
= 0,37305^, Y)3=0,37305^, 7j4

= 0,87305/z.

0,89945 A, TJS
= 0,55589*, %=0, ^=0,55589*, %=0,89945*.

s = 0,0590U
4

.

1
= 0,80902/z, T)a

= 0,30902^, 7j3
= 0,30902/z, Y)4=0,

v=5.

L

= 0,86602*, T)2
= 0,5*, Y)3=0, 7)4=0,5*, Y)5

= 0,86602*.

s = 0,0625*
6

.
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T. I, 1869, tfs 16, p. 1-24.)
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Sur rinterpolation par la methode des moindres
earres.

Dans le Memoire Sur les fractions continues j ai donne la serie qui

presente le resultat definitif de 1 interpolation parabolique par la methode

des moindres earres. Comme cette serie fournit directement 1 expression de

la foDction interpolee sous la forme d un polynome avec les coefficients les

plus probables, et sans qu on fixe d avance le nombre de ses termes, on con-

(joit que, sous le rapport thSorique, elle ne laisse rien a desirer pour 1 in-

terpolation parabolique. Mais pour rendre son usage tout-a-fait praticable,

il restait a indiquer la marche commode a suivre dans 1 evaluation de ses

termes. C est ce que nous avons fait pour le cas le plus simple ou les va-

leurs de la variable, correspondantes aux valeurs connues de la fonction

interpolee, sont equidistantes. En traitant ce cas particulier dans la note

Sur une nouveMe formule, nous avons indique une reduction de notre se&amp;gt;ie

a la formule que voici, tres propre a 1 application:

3 &quot;^ t n

zp 2i T

(n-t) (n-t-
n (n-l*) (n2-22 l 1.2

7 1* 2
&amp;gt;\*u ,

i
1.2.3 1.2.3 -AV

-+- etc.,

en d6signant par

les valeurs donnees de u qui correspondent aux valeurs 6quidistaiites de x
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et en faisant, pour abre&quot;ger,

x (xl -%- xn)

Dans cette s6rie les signes de sommation splendent a toutes les va-

leurs de
, depuis i = 1, jusqu a i= n, et

9oWi 9iW 9iWi

sont des fonctions entieres de z qu on tire de la formule

en adoptant pour I les valeurs

0, 1, 2, 3, -----

Comme ces fonctions sont lie&quot;es entre elles par 1 equation

9,W = 2(21- 1) ap^W - (-!) [
n (

-
I)

2

] 9|_2 W,

et que

on trouve sur le champ

92M = 12*8 -(n2
1),

9aW=120 6(3w
3

7)*,

94W= 1 680 a* 120(3 w2 --
13) ^H- 9 (w

2
1) (

2
9),

96 (-?)
= 30240 5 8400 (n

2
7)^ -i-30(15 w

4 230 w2
-*- 407)

Ce developpement de u qui resulte de notre
se&amp;gt;ie,

tant que les valeurs

sont 6quidistantes, est tres commode pour revaluation de 1 expression de w,

vu que ses termes, comme ceux de la formule d interpolation de Newton,
contiennent les differences
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dont les ordres vont en croissant, et que ces differences, sous les signes de

sommation, ue sont accompagnees que des facteurs

i (i -t- 1) (n t) (n 1)

1.2 1.2
~

&amp;gt;

( -H 1) (* -+- 2) (n i)(n i 1) (n t 2)

1.2.3 1.2.3
~

!

qui d apres la proprie&quot;te connue des nombres polygonaux, s evaluent aise-

ment par seule voie d addition. Et comme cette serie nous fournit 1 expres-

sion de u avec les coefficients les plus probables, on conc,oit qu elle ne laisse

rien a desirer pour 1 interpolation dans le cas particulier ou les valeurs de

la variable qui correspondent aux valeurs connues de la fonction sont 6qui-

distantes.

Mais ce n est pas le seul parti qu on puisse tirer de notre serie pour

1 application ;
son usage est aussi tres utile dans tous les autres cas d inter-

polation parabolique, comme nous allons le montrer a present, en indiquant

la marche qui conduit aisement a la determination successive de ses termes.

On verra, d apres cela, que notre serie procure un moyen tres propre pour

evaluer, terme par terme, 1 expression de la fonction interpolee u, et qu elle

donne, en m6me temps, la somme des Carres des differences entre ses va

leurs connues

et celles qui resultent de 1 ensemble des termes trouves pour son expression.

D apres quoi on aura, sur le champ, 1 erreur moyenne avec laquelle les ter

mes trouves de u represented ses valeurs donnees, et par la on reconnaitra

tout de suite celui auquel on peut s arreter. Ainsi, au moyen de notre serie

on trouvera tout a la fois et le nombre de termes de u qui sont importants

pour 1 interpolation et leurs coefficients determines par la me&quot;thode des

moindres carres. Pour faire comprendre la superiority de cette methode

d interpolation sur celles dont on se sert ordinairement, remarquons qu elle

donnera precisement, en general plus aisement, les monies resultats, que

ceux que Ton trouve par la resolution des Equations fournies par la methode

des moindres carres qui suppose que le nombre des termes dans Pexpres-

sion de u soit fixe d avance. D autre part, en determinant et le nombre de

termes de u que Ton doit calculer et leurs valeurs prescrites par la me

thode des moindres carres, elle sera, si ce n est dans certains cas exception-
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nels, plus expeditive que la meihode d interpolation de Cauchy qui est

loin de dormer les resultats les plus probables dcoulant de la methode des

moindres Carres.

L

D apres ce que nous avons montre dans le Memoire cite plus haut, si

les valeurs donn6es de la fonction u

qui correspondent a

u
n

x
n

sont affectees d erreurs de la meme nature, et que Ton cherche son expres

sion, par la methode des moindres carres, sous la forme d un polynome de

degre quelconque, on aura *)

ou

sont des coefficients constants, et

*o(s), *!(), *s (),.-..

les denominateurs des r^duites de la somme

21111 i- _ _j___|
___i i__

X Xf X EJ X X2 X X3 X OJn

qu on trouve par son developpement en fraction continue

Dans cette fraction les constantes

peuvent etre choisies arbitrairement. Pour fixer les idees, nous supposerons

*) Nous n emprunterons de notre Memoire anterieur que la forme de cette serie; mais
tout ce qui est important pour son application sera donne daus ce qui suit.
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qu elles sout choisies de niauiere a ce que les coefficients de x dans les

quotients

1, ?&amp;gt; 08,

soient 6gaux a 1
,
et nous designerons par

les valeurs de

qui remplissent cette condition. D apres cela, et en remarquant que les de-

nominateurs

2i ft, ft, ----

seront des fonctions du premier degre, on aura, pour la determination des

fonctions

ce de&amp;gt;eloppement de

21a;
en fraction continue:

a; a;- a;

D ou Ton tire, pour revaluation de ses requites

9o(a?) &amp;lt;Pi(a?) 92 (
g) 9X(a;)

*o (*) *i(*) *,(*) *X(*)

les formules suivantes:

(1)

&amp;lt;, () Q ~\ Q?) 9 \ /)
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et par la, en faisant

(2)

on obtient, relativement aux fonctions

cette suite d equations:

(3)

C est au moyen de ces formules que nous parviendrons a determiner

toutes les quantites qui sont importantes pour revaluation des termes de

notre serie.

H.

Comme les r^duites

de la fraction continue

_
ft,

qui r^sulte du d^veloppement de

a? a;-
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ont pour denominateurs les fonctions

respectivement des degres

0, 1, 2,....^, p. -+-!,....,

la fraction

9tA(aQV
representera la valeur de

2^
exactement jusqu a

-jjj, et, par consequent, la difference

^ 1 _ 9^ (x)

sera de
degre&quot;

inferieur a 2 PL. Mais la fonction
&amp;lt;|&amp;gt; (x) etant du

degre&quot;
H*

cela suppose que Fexpression

est d un degre inferieur a
[/.,

et de la on conclura que son developpement

ne peut contenir les termes avec des puissances de x superieures a x~v
~

l
.

Done, on aura

u.
==

en d^signant par

(JJL, JJL), (JJL, PL
-+- 1), (pi, JJL

-+- 2), . . . .

les coefficients de

i i i

ajJA-l-l a;l*-*-2 &amp;gt; a;!*-*-
J

dans le de&quot;veloppement de R .

D apres cela, en adoptant pour Findice ^ les valeurs

0, 1, 2, X 2, X 1, X,
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cm trouve pour les fonctions

les d6veloppements suivants:

(4)

ou

7? __ \
urv

iC
3

7? (M) . (1,2) . (1,3).
J.l i ^~ &quot;&quot;I

* ~| &quot; T~ &quot;

I
&quot;

. . .

a;2 a3
a;
4

7? __(2,2) (2,3) (2,4)
JLC/A o &quot;l

&quot; &quot;

&quot;~f&quot;~ e
~

i
&quot;

.

aj
j #4 a:*

_(X- 2,X-2) . (X-2,X-1) . (X-2,X) .

^x-2
~

^-i ~^- ~^TT h

_(X-1, X-l)
. (X-l, X) m (X-l, X-f-1) .

^X-i- aX -^XTT- ^HI
-

7
? ._(X,X) (X, X-hl) . (X, X-t-2) .

-fia -K 1 v 1
s; 1-A

a;^&quot;*&quot;
1 x^~t

~z x^~t~3

(0,0), (0,1), (0,2),...., . .

(1,1), (1,2), (1,3),....,

(2,2), (2,3), (2,4),....,

(X 2, X 2), (X 2, X 1), (X 2, X),....,

(X-l, X-l), (X 1,X), (X 1,X-+-1),....,

(X, X), (X, X-*-l), (X, X-+-2),

sont des valeurs constantes qui se prSsentent comme quantites auxiliaires.

ni.

En portant dans les formules (3) les de&amp;gt;eloppements de
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d apres (4), on obtiendra cette suite de formules:

1 _(0,0)
,

(0.1)
,

(0,2)

X X X X1 X3

x xz

+M+M. I
:* a;

3 x*
H *

J

[-(0,0) (0,1) (0,2) &quot;I

C/o I

&quot;

I
&quot;

o~
&quot;&quot;&quot;

o~
&quot;

&quot;l i

a; a;
2

a;
3

(X,X)
r

(x-i,X-l) (X-1,X) (X-1,X-M) ~1

&quot;v

&quot;

^ &quot;I&quot;&quot; .
- 1 vC1

&quot; &quot;&quot; U\ I
----

^
- ~T~ ^. &quot;T~ ^ T~ , , . I

xX-t-z ^A-I-S A L a;^ x^ 1 a;
A~*-2 J

r(X-2,X-2)
t
(X-2,X-1)

t

(X-2,X)
t*

L a;
A i a;

A a;^-*- 1

La premiere de ces formules, d apres le developpement de

X X

en serie

a; a;
2

a;

nous donne

= (Q,Q)
,

(0,1) (0,2)

a; a;
2

a;
3 x x2

a:
3

D ou il suit

(0,0)= 2xf, (0,1)= 2x
t , (0,2)= 2a;.2

,
....

. Par la seconde on obtient, en egalant entre eux les coefficients des

monies puissances de #,

= (0,0)-an = (0,1) ^(0,0), (1,1)= (0,2) MO,!),

(1,2)= (0,3) -\ (0,2), (1,3) = (0,4) b, (0,3), .......... ,

ce qui nous donne

^ = (0,0), 6,
=

,

=(0,2)-61 (0,1), (1,2)=(0,3)-61 (0,2), (1,3)= (0,4) ft, (0,3),. . . .

31
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En traitant de la m6me maniere toutes les autres formules on recou-

naitra qu en general, dans le cas de
X&amp;gt; 1, les quantites x

et 2&amp;gt;

x
se deter-

minent ainsi:

_(X-i,X-l)
7,

. (X-1,X) (X-2,X-1)a
X

(x 2, X 2)
&quot;A

(X 1, X 1) (X 2, X 2)

et que toutes les quantites

(X, X), (X, X-Hl), (X,X-f-2),...., ,

en fonction de

(X_ 2? X 2), (X 2, X-l), (X 2, X)....,

(X 1,X 1), (X 1,X), (X l,Xn-l),....,

se trouvent par cette formule :

(X, jL)
= (X 1, it -*-!). &

x (X- 1, lx) a
x (X 2, ji).

On trouvera ainsi successivement les quantites

fl 6
,,

et avec ces quantites, d apres (1), on obtiendra aisement les fonctions

4*0 Mi ^iWi ^(*), ----

qui eutrent dans la composition des termes de notre serie.

IV.

En passant a la determination des coefficients de notre
se&amp;gt;ie, nous

montrerons qu en vertu des formules (2) et (4) on aura

(5) &amp;lt;- -.
- -;,

si
[jt. &amp;lt; X, et

(6)

si
p.
= ou

&amp;gt;
X.
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Pour y parvenir, remarquons que d apres (2)

et comme le reste de la division de
&amp;lt;]\(#) par x x

{
est egal a

cette formule se reduit a celle-ci:

ou jP(a?, a?
t.)

est une fonction entiere qu on trouve en quotient dans la divi

sion de ^x (a;) par x x
t

. Or si Ton decompose la somme

en deux parties

et que Ton developpe, dans la somme

la fraction

a? Xf

en serie

1 a;,- xsz__I--! _i *
A

X Xz

cette formule nous donnera

ce qui suppose, d apres (5), 1 identit^ de ces deux suites:

Mais comme

sont des fonctions entieres, cela ne peut avoir lieu a moius que les termes

avec les denominateurs

31*
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dans ces deux suites, ne soient respectivement egaux. Done

2^ (*,)
= 0,2 x.^ (xt)

= 0,2 xf^ (x,)
=

0, .... 2 a/-
1

^x (*,)
=

0,

;/i|;x (^)
=

(X &amp;gt; X), 2 a?/-
1^ (*,)

=
(X, X-H 1),. . .

.,
;

,

ce qui prouve les Equations (5) et (6).

D apres cela il est aise de determiner les coefficients

^OJ ^1} KV
de la serie

Pour cela multiplions la serie par xf, ou ^ est un nombre quelconque, et

sommons ses termes pour toutes les valeurs de

Nous obtiendrous ainsi

z^^j^s^tW^^^^ i
- i ; i

ou par w
t
. nous designons la valeur de u qui correspond a x= x

t ,
et comme,

en vertu de (5) et (6), on aura

2a^ (x)
=

(0, 11),
2^ (xt)

== (1, ji), . . . .2^ (^)
=

fo, p.),

il en resulte

D ou, pour la determination du coefficient K
,
en fonction des coefficients

K
Q ,
K

lt
. . . .K

11
on tire cette formule tres simple:

X . = 2a;
&amp;lt;

tlM&amp;lt;-(o.tt)go-(

En adoptant ici pour 1 indice
fx

les valeurs 0, 1, 2, 3,. . . ., on obtient,

pour la determination successive des coefficients

~ ~ -*^ *&quot; *
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cette suite d equations:

(0, 0)

_Zxt
ui -(0,l)K

1
&quot;

(1, 1)

(2) 2
)

2 xfuj - (0, 3) ff - (1, 3) EI - (2, 3) K2

( 3&amp;gt; 3)

v.

II nous reste a montrer comment on parviendra d une maniere facile a

trouver la somme des carres des differences entre les valeurs donnees de u

i*!,
W
2 , 1/8,

Wn ,

correspondantes a

et celles qui, pour les memes valeurs de
a?,

resultent de notre serie arr^tee

au terme K^ -|x (x), X etant un nombre quelconque.

Pour y parvenir, nous allons montrer qu on aura

(7) I

tant que v
&amp;lt; [/.,

et

(8) 2&amp;lt;j r

dans le cas de p.
= v.

En effet, d apres (1), la fonction ^v (#) sera de la forme

x* -+- A a;
v1

-+- A x*~z
\

et par consequent on aura

/ (1 \ ^ tit / /y i 1 1 1 / /y \ .___ ^y /\ &quot;|f| I/T i .._ a ^^ /y 111 i ^ *
\ -_ i _. /\ / 1**

It// ^^ ^^ 1 1*/ I &amp;gt;V \ tX/ r ^^ tX/ ^^ I */ i T~* ^JL i .J */ &amp;gt;i/ I *&amp;gt;(/ I I u~L o ^&quot;^

Mais en vertu de (5), dans le cas de v
&amp;lt; jx,

toutes les sommes

2&amp;lt;^K),
2
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se reduisent a zero, et par la, d apres la formule precedente, on trouvera

2^(0,) +,(*&amp;lt;)

=
&amp;lt;&amp;gt;,

-..;.

ce qui prouve 1 equation (7).

De m&ne, dans le cas de

fx
=

v,

on trouve, d apres (5) et (6), que la somme

est
e&quot;gale

a (p, ^), et que les sommes

s annulent. En vertu de quoi, pour [/.
=

v, la formule (9) nous donne 1 equa

tion (8)

An moyen des equations (7) et (8), que nous venons de prouver, il est

aise de montrer qu on aura toujours

(10) .

2 W.^= (l^^. -

Pour s en assurer, observons que notre serie

prolongee jusqu au dernier terme, represente exactement toutes les valeurs

donnees de u

u u w, ---- u
3 ,

et par 1& on aura

2^^ (*,)
= K

9^ (x,}^ (xt)
-i- K,^ (xt)^ (xt)

Mais d apres (7) les sommes

SW^-lv (*. )&amp;gt; 2*.WV*V 2+
1
_ l (*,) I

ll
(

s annulent, et d apres (8) on trouve
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Done le developpement precedent de Sw
f ^(a?,.)

se reduira a un terme

(f*i H-)
-^&amp;gt;

ce qui nous donne 1 equation (10).

En vertu des equations demontrees, il est aise de trouver la somme

ou

pour i= 1, 2, 3, . . . . w, designe les valeurs donne&quot;es de w

et 1 expression

leurs valeurs approchees, obteuues par notre serie, arretee au terme K
Pour cela mettons le carre

sous la forme

ce qui nous donne

lZ^^
*^^^^
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Mais d apres (10) nous auroiis

et d apres (8) et (9)

2M*)*o(*)= (0,&amp;lt;&amp;gt;) 2^(3^0*,)= (1,1),

2

En vertu de quoi la formule precedente devient

et se reduit a celle-ci:

Telle est la formule donnant la somme des carres des differences qui exi

stent entre les valeurs donnees de u et leurs representations par la se&quot;rie

arrete&quot;e au terme K^ ^ (x). En designant, pour abreger, cette somme par

nous aurons

D ou, pour la determination successive des sommes
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qui correspondent respectivement aux cas ou notre serie est arr^tee aux

termes 1, 2, 3,. . . .,
resulte cette suite d equations:

Zd^Zu^ (0,0) # 2
,

= 2^ (1,1)*;*,
;

= 2d* (2,2) #2

2
,

VI.

Nous allons maintenant returner les formules definitives par lesquelles

on parviendra a calculer, terme par terme, 1 expression de u d apres la

serie

et on connaitra, en meme temps, la somme des carres des erreurs commises

dans la representation des valeurs donnees de w, en s arreitant aux termes

1, 2, 3,....X.

Dans ces formules, suivant la notation employee, les valeurs donnees

de la fonction w et de la variable x sont representees par

Les sommations s 6tendent a toutes les valeurs de 1 indice i, depuis

i = I, jusqu a i= n, et Sc?
x
2

designe la somme des carres des erreurs

dans la representation des valeurs donnees de u par notre serie, arretee au

terme K^^ (x), somme d apres laquelle on trouvera 1 erreur moyeniie par

la formule

Formules relatives a la determination du terme

(0,0)

* = 2u* (0,0) ^ 2
.
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Formules relatives a la determination du terme K^ ^ 1 (x).

. (0,1)= 2*,, : (0,2) = 2*, ,

i
= (0,0)

(1,1)= (0,2)-A (0,1),

Formules relatives a la determination du terme

(0,3)= 2^, (0,4)
= 2^*, ;

(1 ,2)
=

(0,3) 6, (0,2), (1,3)= (0,4)
-

6, (0,3),

_(M)
&quot;a

(o,0)

(2,2)

~

=
( 5

a) ^ (a?) a ^ 0*0,

= 2^ (2,2) iT
2

2
.

Formules relatives a la determination du terme K^^ (x).

(0,2X
- -

1)
=

2a;/
x- 1

, ( ,2X)= 2&amp;lt;

x
,

(1,2X 2) = (0,2A 1) &j (0,2X 2), (1,2X 1)
= (0,2X) ^ (0,2X 1),

(2,2X-3Hl,2X-2)-&2(l,2X-3)-rt2(0,2X-3), (2,2X-2Hl,2X-l)-&2(l,2X-2)-a2(0,2X-2),

(3,2X-4)=(2,2X-3)-&3(2,2X-4)-a3(l,2X-4), (3,2X-3H2 5 2X-2)-63(2,2X-3)-a3(l,2X-3),
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,X) = (X-2,X-*-l) -6)
_ i (X-2,X) -

_(X 1, X 1)~
(x 2, X-2)

-
(0,X) JJT - (1,X) K, - (2,X) g2

-
. . . .

-
(X
-

(X,X)

(*)
= C*

VII.

Les formules que nous venons de donuer pour determiner successive-

ment les termes

KMx), K^x), Kih(x),. - - ^x^W

dans le developpement de u d apres notre s6rie, et pour evaluer, en meme

temps, la somme des carres des erreurs avec lesquelles les termes trouves

de M representent toutes ses valeurs donnees, nous fournissent une methode

d iuterpolation parabolique, importante sous plus d un rapport. En vertu de

la proprie&quot;te remarquable de notre serie, cette methode donne 1 expression

de u sous forme d un polynome avcc les coefficients les plus probables.

Sans fixer d avance le nombre de ses termes, par cette m6thode, on les

trouvera successivement 1 un apres 1 autre, et on reconnaitra tout de suite

celui auquel on peut s amta d apres la somme des carres des erreurs avec

lesquelles les termes trouves de u repre&quot;sentent ses valeurs donnees, somme

qui donne sur le champ 1 erreur moyenne de leur representation. De plus,

il est aise de voir par la composition de nos formules que lorsque le nombre

des valeurs donnees de u et celui des termes de son expression sont consi

derables, dans notre methode d interpolation les calculs sont moins prolixes

que dans celles maintenant en usage.

Cette prolixite des calculs est due presque entierement aux differentes

multiplications et divisions dout le iiombre s accroit plus ou moins rapide-

ment, avec ceux des valeurs donnees de u et des termes dans son expres

sion. C est sous ce rapport que nous allons montrer 1 avantage de notre me

thode d interpolation, en laissant de cote les additions et les soustractions

qui, dans le travail de ces calculs, n entrent que pour bien peu de chose, et

pour lesquelles on pent aussi bien manifester 1 avantage de notre methode.
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Pour trouver par nos formulas 1 expression de u avec X -+- 1 termes,

on devra evaluer 3X-+- 1 sommes

2*,,

2
1*,

et au moyen de ces sommes, en cherchant les termes

par ce que nous avons vu, et en les reduisant a la forme definitive

A -+- Bx -+- Cx* -+-....,

on n aura a faire des multiplications ou divisions qu en noinbre 4X2
-*- 2.

Mais si Ton cherche cette expression de w, a 1 ordinaire, par la me-

thode des moindres carres, on est porte a calculer les m&nes sommes

20,, 2a,
a
,
2o.... 2x*\

2 u
{ ,

l̂ x
i
u
{J
2 xf u{ ,

. . . . 2 x. u.

pour la composition des equations determinant X -+- 1 coefficients de u, et

en resolvant ces equations a X -+- 1 inconnues, on tombe sur les multiplica

tions et les divisions dont le nombre, avec 1 accroissement de X, croit, comme

on le sait, bien plus rapidement que 4X2
-*- 2.

D apres la mSthode de Cauchy, en cherchant, dans le developpement

de u, les termes

A -H Bx -*- Ox* H- ____ -+- Hat,

on doit, pour x= x
l ,
x

z ,
a?
8J

. . . .x
n , 6valuer plusieurs fonctions, dont les

degres montent jusqu a \ et composer par leur moyen les sommes qu on

nomme subordonnees. Or cela exige, evidemmeut, bien plus de multiplica

tions qu il n en faut pour calculer les sommes

2
ii,,

qui se presentent dans 1 evaluation de X -H 1 termes de notre
se&quot;rie,

et aussi

pour trouver celle-ci:

2V,

qui entre dans la determination des sommes

y H 2 y fi 2 y j 2
-a e ,

^
ctj ,

^ a
a ,....,

par lesquelles,, dans notre methode, on reconnaitra le nombre des termes

importants pour 1 interpolation.
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D autre part, pour trouver les fonctions, comprises dans les sommes

subordonnees, et pour evaluer par elles les coefficients A, B, G, . . . .H de

1 expression de

u= A+ Bx-*-Cx*-*- ____ -t-#z
x

,

dans la methode de Cauchy, il est important de faire plusieurs multiplica

tions et divisions dont le nombre total, avec 1 accroissement de X, croit plus

rapidement que 4X2 -*-A-t- 3, nombre des m&nes operations qui se presen-

tent quand, par notre methode, d apres les valeurs de

i 5

on cherche X -t- 1 termes et on determine successivemeut les sommes

Par la il est certain que, a cause du nombre de ses operations, la methode

de Cauchy est loin d etre aussi simple que celle qui resulte de notre serie.

Mais comme plusieurs de ces operations, dans la methode de Cauchy, se

simplifient de plus en plus a mesure que la convergence de la serie

s accroit, il n y a aucun doute qu on ne rencontre des cas particuliers ou

elle devient plus expeditive que la notre.

VIII.

Pour montrer sur un exemple 1 usage de notre methode d interpolatiou,

nous allons Fappliquer a cette suite des valeurs de x et u *):

x
l =0,15411 M! =19,47

x
z =0,19516 u

2 =21,83
x
3 =0,22143 u

8 =23,11
x
4 =0,28802 u

4 =26,11
x
5 =0,32808 w

5 =27,60
x
& =0,38183 M

6 =28,89
Xl =0,45517 w

7 =33,17
x
8 =0,57012 8 =33,38

#
9 =0,75930 u

g =32,31
a;
l0
= 0,91075 w

10
= 31,88

a?n= 1,13895 !,
= 25,46.

*) Ces valeurs represented les resultats de la premiere serie des observations de M. Ma
rie Davy sur la resistance au changement de conducteur qu il donne dans son Memoire, inti

tule: Eeclierches experimentales sur Velectricite roltaique (Annales de chimie et de physique, se

rie III, tome 19). Par x nous designons 1 inverse dc Fiutensite du courant, reduite a sa cen-

tieme partie, et par u la resistance.
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En cherchant a exprimer u par un seul terme

i&&amp;lt;h(c)i

on prendra

,= 303,21

,

= = 27,5645,

ce qui donne, exactement jusqu a 0,001,

K
tyQ (x)

= 27,564.

Pour trouver la somme des carres des erreurs avec lesquelles le terme

trouv6 represente les valeurs donnees, on fera les calculs suivants:

Ml
2 == 379,08

w
2
2 = 476,55

u
s
2 = 534,07

u? = 681,73
w
5
2 = 761,76

w
6

2 = 834,63

M/ =1100,25
w
8
a

=1114,22
u* = 1043,94
w
10

2= 1016,33
Mn

a= 648,21

.

2= 8590,77

(0,0) ff 2= 8357,84
- 2= 232,93
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ce qui donne pour 1 erreur moyenne

En remarquant d apres cela 1 insuffisance de 1 expression de u par im seul

terme

*i&amp;lt;k(*)j

on cherchera le second terme

et pour cela on calculera successivement

(0,1)= 2^, (0,2) = 2z/

i
=

(0,0), \ = M,

(1,1)= (0,2) ^ (0,1),

.w., 20,1*, (0,1) JT
,

ainsi qu il suit:

(0,1)= 2x
{
= 5,40292 (0,2)=

= (0,2)

x* =0,02375

x* = 0,03809

x
s
2
=0,04903

x* =0,08295

xf =0,10764

x* =0,14579

x* =0,20718

x* = 0,32504

rr
9
2 =0,57654

xlo
*= 0,82947

xn*= 1,29721

:

t
.

2= 3,68269

= 2,65378

,1)= 1,02891
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x
l MJ
= 3,00052

z
a
M
2
= 4,26034

x
3
u
s
= 5,11725

#
4
w
4
= 7,52020

x
&
w
5
= 9,05501

X
6
u
6
= 11,03105

z
7
w

7
= 15,09799

x
s
u
s
= 19,03060

X
9
u
g
= 24,53298

a10w10
= 29,03471

xnun= 28,99767

2x
t
u

t
= 156,67832

(0,1) # = 148,92903

= 7,74929

^(a;)
= a; 61==aj 0,49117.

Done,

7^ h(x) = 7,5315 (a; 0,49117)= 7,532 x 3,699.

En passant a la determination de S^2
,
on prendra

2 d 2= 232,93

(1,1)^= - 58,37

1

a= 2d &amp;gt;

(1,1) JST
1

SI= 174,58,

d ou, pour 1 erreur moyenne de la representation des valeurs donnees de u

par ses deux termes trouvSs, resulte

Une erreur moyenne aussi considerable n etant pas admisible, on cherchera

le troisieme terme

et pour cela on d^terminera successivement les quantites

(0,3)= 2^, (0,4)= 2*,*,

(1,2)^(0,3)^^(0,2), (1,3) = (0,4) ^(0,3),

fl (ill) 7,
- -M _ (L)

&quot;a

(0,0)
&quot;*~

(1,1) (0,0)

(2,2) = (1,3) 6,0,2) a
f (0,2),

, (0,2) J^o (1,2) Xi,

(2,2)
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(2,2)

=
(2; 0,75118)(a; 0,49117) 0,09354

= a;
2

1,24235 a? -+- 0,27542.
32
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D ou il suit

K
2 ^(x) = 47,313 (z

2
1,24235 B-+- 0,27542)

= 47,313 x2
-t- 58,779 x 13,031;

et comme

2^2 == 174,56,

(2,2) #2
2= 167,64,

(2,2)#2
2= 6,92,

on trouve pour 1 erreur moyenne

.

En procedant ainsi, on obtiendra 1 expression de u tcrme par terme,

et par la 1 erreur moyeuue dans la representation des valeurs donuees de u

s approchera de plus en plus de zero. Mais si Ton trouve suffisaut de reduire

Cette erreur a 0,79, on s arretera aux termes trouves

KMx)= 27,564

K
l ^ l (x)= 7,532 x~ 3, 699

K
2 ^(x)= 47,313 x2

-f- 58,779^13, 031,

et par la, pour 1 expression cherchee de w, on aura

H- 27,564

3,699-t- 7,532 x

-
13,031 -H 58,779 x 47,313 x*

u= 10,834-1-66,311 a; 47,313 a;
2

.
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SOR

DiYILOPPlMSHT DKS fOHCT10HS

A UNE SEULE VARIABLE.

(Bulletin physico-mathematique de 1 Academie Imperiale dcs sciences de St.-Pctersbourg.

T. I, p. 193-200.)

(Z le 14 octobre 1859.)
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Sur le developpement des fonetions a une seule

variable.

1. Dans mou Memoire Sur les fractions continues j ai inontre quo

si 1 ou cherchc, d apres les valeurs donuees de la fonction F(x)

F(xl), F(x,\.... F(xn),

son expression approximative sous la forme d un polynome de degre quel-

couque, avec des coefficients iudiques par la meihode des moindres carres,

on parvient au developpement de F(x) en series analogues a celles de Fou

rier, et qui sont ordonne&quot;es suivaut les deuominateurs des reduites de la

fraction continue resultant du developpement de 1 expression

les erreurs probables des valeurs donnees de F(x)

F(xl ) 1 F(x,\.. . F(xn)

etaiit proportionnelles a

i i i

D apres cela, en faisant des hypotheses particulieres sur la suite des

valeurs

ct la forme de la fonction (#), on obtient, pour le developpemeut des foiic-

tions, plusieurs series plus ou moins remarquables.

Si Ton suppose les valeurs
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equidistaiites, iufiuimcnt prochcs entrc dies, et quc Ton fasse

1 expressiou

^M^H &quot;^ i

se reduira a
-*-!

1 (?M

xu i/i _
I

La fraction continue qui resulte de cette expression etant

2x
2x

on reconuait aisement que ses r6duites ont pour denominateurs des fonctions

eutieres de x qui peuvent etre representees ainsi:

cos 9, cos2cp, cos3 9, . . . .

ou

9= arc cos x.

En vertu de ce que nous venous de dire, on est conduit au developpe-

meut couuu dc Fourier de f(x) en serie ordonnee suivant les cosinus des

arcs multiples.

En faisant la m&ne hypothese sur les valeurs de

X
\i

ct en supposant quc Oz
(x] se reduit a une constantc

on trouvc que 1 expression

X

devicnt

I cy . O /y 1 ?

J
X~ M a ~ 1
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et comme les reduites de cette expression out pour denominateurs les fouc-

tions desiguees par X (n
\ il eii resulte la serie cormue, ordonuee suivant les

valours de ces fonctions.

Dans une note lue a 1 Academie en 1858 j ai indique 1 expression

tres simple des denominateurs des reduites de

quand on a

et que les valeurs

X
n

sont equidistantes. Ceci nous a fourni une uouvelle serie pour le developpe-

ment des fonctions, serie d autant plus remarqut^ble qu elle ne laisse rien a

desirer pour 1 interpolation parabolique dans un des cas les plus ordinaires

de la pratique.

Nous allons indiquer a present encore deux cas, ou les denominateurs

des reduites de 1 expression

e*
(*&amp;lt;)

\x x

ont une forme remarquable, ce qui, en vertu de nos rechcrches auterieures,

donne encore lieu a deux nouvelles series pour le devcloppcment des fonc

tions, series qui, dans certaiues circonstauces, fourniront les resultats avec

la moindre erreur a craiudre.

2. Si, depuis CXD jusqu a -H co, les differentes valeurs de la va

riable x ont la probabilite ye x
,
et que Ton cherclie pour toutes ces

valeurs de x 1 expressiou approximative de F(x), sous la forme d uu poly-

nome, avec la moindre erreur a craindre, on aura, d apres notre Memoire

cite plus liaut, cette formule pour la determination de 1 expression clierchee

de f(x):

^o (x) F (x) dx Y^ e~ c
4*, (x) F (x) dx

^r- ~
&amp;lt;h ()

ou
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sent les denomiimteurs des reduites de la fraction continue qui r6sulte dc

--&amp;lt;*&amp;gt;

X M
j
au.

Or, ce devcloppement dc F(x) se rcduit a une forme tres remarquable, tou

tes les fouctious

comme il cst aise de s en assurer, etant exprimables de cette mauierc tres

simple:

(1) h(x) =

En eifet, d apres ces valeurs des fonctious

on trouve eii eneral

-*-&amp;lt;*&amp;gt;

/~I~ (N:

yL e-**\(x)F(x)dx=y^
IJ J

oo

-*- 03_
r

J
V\ e~ *W (x) dx= /|

(x) dx,

OD

t- 00
r

) J/-M -w^ (*) dx

= 1.2.3 ____ /(2*)
1

,

en vertu de quoi la formule precedente devient

(2) V-- f&quot;

H~

^ e-

*^

oii
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soiit des functions entieres de x qui, d apres (1), out les valeurs suivautes:

Cela nous donne en definitive cette se&amp;gt;ie remarquable:

oo oo

-4-&amp;lt;V&amp;gt; 2_jL
P&quot;*&quot;

* 3_JL

TcJ
1.2

*J
1.2.3

OO OB

H-etc.

qui, sous forme de polynome, fouruit les expressions approximates de F(x)
avec la moindre erreur a craindre pour toutes les valeurs de x, eutre

x= oo et x= -*-ooj taut que leurs probabilitys s expriment par la

formule y e~ x
. Si Ton fait k = oo

,
cette serie se reduit a celle de

it *

Maclaurin qui donne 1 expression de F(x) avec la moindre erreur, tant

qu il ue s agit que des valeurs de x dans le voisinage de x= 0. Or c est

cc qu on pouvait prevoir, vu que la fouction ~\/ e~
x

, que nous avons

prise pour exprimer les probabilitys des differentes valeurs de x, dans le

cas de k= oo, cesse de s evanouir seulement pour x 6gal a zero.

D apres le developpemcnt dc F(x) que nous venous d obtenir, on trouve

plusieurs identites interessantes. Aiusi, en clierchant, d apres (2), la valeur

de 1 integrale

r~
e-

on parvient a cette formule:
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D autre part, en ayant egard aux valeurs (1) des fouctions

f!&amp;gt; i /y i f I j i nr \ f 1 1 \
/y i

\L//\ I tX/ I H l \
&quot;^ M TO V^/l *

on trouve qu elles sont Ii6es entre elles par 1 equation

^ (x)
= 2 /c^^_ x (a;)

2 (/ 1)%_2 (a;).

De la Ton tire aisement les valeurs de ces fonctious, et 1 on trouve

sur le champ ce d6veloppement de 1 integrale

-oo

. fc&quot;
2

du
x u

- CS3

en fraction continue:

-+-00

tllv
^~~j

i\i . ,
a/ W ^ KX ^~~: 4 /C -

2 fcc -T 6 Jc

2Jcx

V & Iv . X ~~~

Ylk.x =

x .

3. En passant a 1 autre cas, nous supposerons que les valeurs de x

sont comprises entre et -*- oo, et que lte~
kx

designe la loi de leur proba-

bilite. En cherchant, dans cette supposition, et sous forme d un polynome,

1 cxpression de F(x) avec la moindre erreur a craindre, on aura, coufornie-

rnent a ce que nous avons montre dans le Memoire cite,

oo oo

f le kx
^Q (x) F (x) dx f ke~kx ^ (x) F (x) dx

F(x)= -^hs- .^(a;)^^. -^(a?)-+-....,
f ice

kx ^ 2
(*) dx f Ice

kx
tyf (x) dx

Oil

sont les denominateurs des r^duites de la fraction continue qui requite du

deVeloppement de la formule

~~
e
-tu

du.
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Dans cc nouveau cas on trouve aussi les expressions tres simples des

fouctions
&amp;lt;|* (x), 4&quot;i 0*0, . . .

, que voici :

/ Q \ i /n,\ kx ^,kx i / \ kx dxe *x
i / \ kic

(6) ^ (x)
= 6 .e

, ^p t (x)
= e .

j ,
. . . . u/,

(a;)
= e

D ou il suit en general:

r
~

r~ / / -kx
ke~~

kx

^ (x) F(x) dx= \ k
dx
^ t F(x) dx

J~ J.
x

i f i=
( 1) k \ x e

f j -kx
,

o , N 7 f
7 dlxle kx

, , , ,

ke ^,
2
(x) dx=\ k

-7-7 ^ (*) dx
J J.

= I
2 2 2

^
2

La serie precedente preudra done cette forme:

OO 00

p\ kx* e~
kx

F&quot; (x) dx .

tyt (x)
-
p-^J

to* e~
kx F

&quot;(x]
dx .^ (x)

ou Ton aura, d apres (3),

kx kx _ i= e .e =1,

kx dxe

kx d2 x2 e



508

Cette nouvelle serie comprend aussi celle de Maclaurin comme cas

particulier, correspondant a &= oo. En cherchant, d apres cette serie, la

valeur de

f

on obtient cette identite:

e

OO

~kx
x)dx= l

I
c-

kx
F(x)dx\ -*-p(

f X(TkxF (x)dx\

\ / \ /

m.I 2 .

\^

et, d apres les formules (3), on trouve que les fonctions

^0(37), ^(a;), 4(*)

sout liees entre elles par 1 cquation

^ (x)=
-

(kx 2 1 -H 1) ^__ t () (I I)

de la resulte ce developpement de Pintegrale

J
e &quot;

- dtl
x u

en fraction continue:

I x u kx 1 , 22
kx 3 = 32

o kx 5
7
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SUR L INTEGRATION

m

(Comptes rendus hebdomadaires des seances de 1 Academie des sciences. T. LI, 1860,

p. 46 48. Journal de mathematiques pures et appliquees. II serie, T. IX, 1864, p. 242 247.)





Sur I lntegration des differentielles irration-

nelles.

En vertu de ce que nous avons montre dans le Memoire sur I inte&quot;-

gratiou des differentielles qui contiennent une ratine carree d un polynume

du troisieme ou du quatrieme degre (Journal de Mathematiques pures et

appliquees deM. Liouville, 1857), 1 integration de la differeutielle

f(x) dx

F
(
x

) V a x*-+-
(J a3 -*- Y a2 -*- So; H- X

en termes finis, quelles que soient les fonctions entieres f(x) et F(x\ se

reduit definitivement a 1 evaluation des integrates de la forme

x -+- L
J y x* -+- lxs -+- mx2 -4- nx -+- p

ou I, m, w, p sont des valeurs connues et L une constante qui se determine

par la condition que ces integrates soient exprimables en termes finis. Tant

que cette condition peut etre remplie, on trouve 1 integrale

f x-t- L j=. dx,
J v x* -t- lx3 -+- mx* -+- nx -t-p

d apres la methodo d Abel, en developpant en fraction continue 1 expressiou

x -H lx* -+- MX? -+- nx -+-p,

et en poussant ce developpement jusqu a des denominateurs ou se manifeste

leur periodicite. Mais comme cette periodicite n a pas lieu dans le cas ou

1 integrale

r X-+-L

V x* -*- Zic3 -4- mxz -t-nx -t-p

dx
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pour toutes les valeurs de .L, est impossible en termes finis, on congoit que

cette methode conduit a une serie d operations qui pent aller a 1 infini sans

donner aucun resultat de&quot;cisif. Cette difficulte ne saura 6tre levee par la

consideration des integrates qui determinent la nature de la fonction

f

x-t~ L jax
V x* +- lx3 -+- mx2

-t-nx-t-p

et par lesquelles on peut reconnaitre s il y a lieu de chercher son expres

sion en termes finis, car pour cela il est indispensable d avoir la valeur

exacte de ces integrates, tandis qu elles ne peuvent etre evaluees qu appro-

ximativement. Pour I intSgration en question, on doit avoir un moyen qui,

d apres la nature des quantites /, w, w, p, et a 1 aide des seules operations

algebriques en nombre limite. puisse manifestcr si 1 integrale

V x*
dx

est possible ou iion en termes finis. C est ce que nous avons cherche a fairc,

et nous y sommes parvenu, en tant que les quantites /, m, w, p sout ration-

nelles et le polynome

#4
-+- lx* H- mx* -+- nx -+-p

indecomposable en facteurs lineaires a 1 aide des sculs radicaux carres. Au

moyen de la methode que nous avons trouve&quot;e pour 1 iutegration des diffe-

rentielles de ce cas, on parvient, par une s6rie d operations identiques, ou

a s assurer que cette integration est impossible en termes finis, ou bien a

1 executer completemeut. En tous cas le procede se termine, et chaque fois

on peut assigner la limite du nombre des operations qu on aura a faire. En

remettant 1 expose de cette methode a un M6moire detaille sur ce sujet,

nous nous bornerons pour le moment a observer que, pour le cas que nous

avons
re&quot;solu,

la methode en question fournit un moyen infaillible d assig-

ner la limite ou, en cherchant 1 integrale par la methode d Abel, on peut

toujours arr^ter le developpement en fraction continue.

Cela pose, et en admettant, pour plus de simplicite, que la differentielle

dx est reduite a la forme
lx3 +- mx* -+- nx -t-p

x-t- A

qx + r
dx,

p, % r designaut des nombres eutiers, la methode d Abel relative au cas en

question peut 6tre completee ainsi qu il suit:
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Si dans la differentielle

x-+- A j= ax
V x* -+- px2

-+-qx-+-r

le polynome

-qx-+-r

ayant pour coefficients des nombres entiers, n est pas decomposable en

facteurs lineaires a 1 aide des seuls radicaux carres, cette differentielle,

quelle que soit la valeur de A, ue pourra etre integree en termes finis, tant

que dans la fraction continue resultant du developpement de

V x* -+-py? -+- qx -+- r
,

aucun des 2-ZV--1 premiers denominateurs n est du deuxieme degre, N
etant le uombre des solutions entieres des equations

/
2 3 xz p

2 -+- 1 2 r,

Dans le cas contraire, pour une certaine valeur de A, la differentielle

x -+- A jax
Y x* -+-px

z
-t-qx-t-r

s integre en termes finis, et Ton trouve son integrale par la formule

1 , cp (a;) -t~y x*-t-px
2
-t-qx-i-r

2X
qj (a;)

V x* +-px2 -t- qx -t- r

ou 9 (a?)
est la reduite qu on obtient en s arr6tant dans le developpement de

V x* -+-px* -t-qx-t-r

en fraction continue au premier denominateur du second degre, et X le degre

du numerate ur de cette reduite.

La methode d Abel ainsi completee donne tout ce qui est necessaire

pour 1 integration des differentielles en question, vu qu oii peut toujours

determiner le nombre N qui designe combien les Equations

2/

2 3 xz= p
2
-*- 1 2 r,

z
2*

[4 x
3 z-tf if- \ 8 xyjs+4: y*+2 7

z*]
= (4^

3
-*-2 7 g

2
) &amp;lt;f-

1 6 [(^
2-4 r)

2

ont de solutions entieres.

33
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En effet, la derniere de ces equations suppose que le carr6 de z divise

le nombre

(4.p
3 -H 27 2

2
) &amp;lt;?

1 6
[(p*

4 r)
2
-f- 9rf)] r.

Done, en cherchant les diviseurs carres de ce nombre, on parviendra a

assigner toutes les valeurs que peut avoir 1 inconnue z. D autre part, en

prenant pour z chacune de ces valeurs, avec le signe -f- ou
,
on aura

pour obtenir x et y deux Equations qui determinent complement ces

inconnues, et qui, d apres la forme de ces egalites, ne peuvent avoir plus

de six solutions. II sera done facile d euumerer les solutions eutieres de ces

equations, et on voit que leur totalite ne surpassera jamais le produit du

nombre des diviseurs carres de

i-272
2
)2

a 16 (F
5

4r)
2

par 12.
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V
ax.

(Bulletin de 1 Academie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. T. Ill, 1861,

p. 1-12.)

(Lu le 19 octobre 1860.)
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Sur rintegration de la difrerentielle

x-+- A
y x* +- ax3 -+- (to

2 +- yx +- 8
dx.

L integration de la differentielle

#-+- A
V x* -+- a.x* -+- $x2 -+ fx -t- 8

ne pre&quot;sente aucune difficulte, si la fonction

x* -f- arc
3 -H fto

2 -H
yic -t- 8

a des facteurs egaux. En faisant done abstraction de ce cas, nous suppose-

rons dans tout ce qui suit que les facteurs de la fonction

a;
4
-f- ax3

-*-
fix*

-+- Y# -*- 8

sont tous differents entre eux. Dans cette hypotliese, comnie Ton sait, 1 in-

tegration de

dx

V a;
4 -+- cax3 -+- $x2 -*- ya; -+- 8

en termes finis est impossible; de la on conclut que l inte&quot;grale

/ y,

J y ic4 -+- arc3 -i

ne peut etre exprimee en termes finis que dans le cas ou Ton donne a la

constante A une valeur convenablement choisie. En effet, si 1 on admettait

que l inte&quot;gration de

***
=,dx

v x* -+- ax3 + px
2 -+- yo; -*- 8
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en termes finis fut possible dans le cas de A= G aussi bieii que dans celui

de A= G
l ,

on trouverait que la meme chose aurait lieu relativement a la

differentielle

dx

y x* -H cue3 -f- p#
2 -*- Y# -*- 9

qu on obtient en retrauchant les differentielles

x-t- C j --i j
dx,

l = dx
V x* -+- aa;3 -+- $xz -t-fx-t-d Y x* -t- ax3 -+- (te

2 -+- yx -t- d

1 une de 1 autre, et en divisant leur difference par C (7n ce qui est inad

missible. D apres cela les differentielles de la forme

dx
y x4 -+- aa;3 -- pa;

2 -t- yx-t-S

presenteut 1 un des deux cas: ou, pour une certaine valeur de A, I int^grale

f x-t- A j
I __ fiW

: (AJu
J V #4 -t- aa;8 -*- pa;

2 -+- PX -*- Y

s exprime en termes finis, ou bien, pour toutes les valeurs de A, une telle

expression de

r ****
dx

V x* -*- arc3

est impossible. La discussion de la differentielle

x-+- A
y x* +- OLXS -+- Pa;

2 -4- ya;+ d
dx

sous ce rapport est d une tres grande importance. C est a cela que se reduit,

en definitive, I int6gration des differentielles qui contiennent la racine car-

r6e d un polynome du 3
me ou du 4mo

degre, comme nous 1 avons montre

dans le Memoire sur ces differentielles, et c est par la seulemeut qu on peut

reconnaitre, si la fonction elliptique donn^e de la troisieme espece est re-

ductible ou non a celle de la premiere. Ces questions importantes surpas-

sent les moyens que possede 1 Analyse dans son etat actuel, faute d un cri-

terium infaillible par lequel, d apres les valeurs des coefficients a, (3, y, 8,

on puisse reconnaitre si Tintegration de

X-+-A ^

y x* -*- ax3 H- pa;
2 -+- yx +- 9

pour toutes les valeurs de A, est impossible en termes finis ou non. D apres
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cc qu Abcl a donne daus son ingeuieux Me&quot;moire sur 1 integration de la

difterentielle
y=?,

1 integrale
V J-ii

f x-t-A -.======= ax
J V x* +- cue3 -+- [te

2 -i- yx -+- 8

pour toutes les valeurs de A, n est impossible en termes finis que dans le

cas ou. la fraction continue, resultant du developpement de

ic
4
-f- aa?

3 H-
(to

3
-t- y# -+-

&amp;lt;5,

est depourvue de periodicite. Mais c est ce dont on ne pent s assurer aussi

loin que soit prolouge le developpement de

vu que le nombrs de termes dans une periode reste arbitraire. De meme on

ne peut tirer, par rapport a cette question, aucun parti de la consideration

de certaines integrales definies, d apres lesquelles on peut assigner analyti
-

quement tous les cas des differentielles de la forme

dx
y x* H- cue3 -t- |5aj

2 +- yx -+- d

qui s integrent en termes finis; car, pour recoimaitre par la que la differen-

tielle donnee, pour toutes les valeurs de A, u admet pas une telle integra

tion, il est indispensable d avoir les valeurs exactes de ces iutegrales, tandis

qu elles ne peuvent ^tre evaluees, d apres les coefficients a, {3, y, 8, qu avec

une approximation plus ou moins grande.

Pour la solution complete des questions importantes que nous venons

de mentionner, on doit trouver un
procede&quot; qui, d apres les coefficients a, (3,

Y, et a 1 aide d tine serie d operations algebriques en nombre limite, con-

duirait a reconnaitre que par le choix convenable de A il est possible ou

nou de rendre 1 integrale

J y x* +- a 3 -t- (5a;
2 -*- yx -t- d

exprimable en termes finis. C est ce que nous avons cherclie a faire pour le

cas de a, (3, y,
S rationnels, et, pour ce cas, nous avons trouve une methode

qui, an moyen des operations algebriques et en nombre limite, conduit ou

a trouver 1 expression de 1 integrale

,V x* -+- ctx* -+- $x
2 +- yo;
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avec unc certaine valeur de A, ou a recouuaitre que pour aucune valeur de

A cette integrale n est possible en termes finis.

Cette methods d integration de la diffSrentielle

X-*- A j
ax.

y x* +- cu;3 -+- fix
2 -+- Y# + d

OU

sont rationnels, consiste en ce qui suit:

1) On reduira Fintegrate

p x-t- A jax
J y a;

4 -*- aa; 3 -f- ^x2 -*- ya; -+- 5

a la forme

ou
/, m, n sont des nombres entiers, ce qu on pent toujours faire par la

substitution lineaire

x=
si la fonction

a?
4 -

a un facteur rationnel du premier degre. Dans le cas contraire on reduira

prealablement Pintegrale

f a; -+- A 7

dx,
J y x* -+- ax3 -+ $x2 ----d

en posant __. 4 [i
_

y x* -+- ax3 -*- [iaj
2 -+- a; -*- 5 x2 aa;--

d apres quoi, en faisant

- 3 a4 -+- 16 a2P 16 ay 16 fi
2 -f- 64 9 _

2 a3 8a3-Hl6y

on obtiendra

f_ x-t-A , If ^r-f-2J. ia , 1,
r aa;= - ! as -f- --

log #,
J y a;

4 -i- ax-1 -*- (ix
2 -H yx -t- S 2 J V z* -+ ae* -+- bt 2 -i- ce
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ou la nouvelle integrate contieiit sous le signe du radical uu polynome done

du facteur rationnel z.

2) On examiuera si la fonction

#
4
-+- IsP -*- mz2 H- nz

est decomposable en deux facteurs rationnels du second degre

(z
2
-t-pz) (a* -H rz -+- s)

dont les coefficients p, r, s verifient 1 equation

(1) s (p* pr -+- s)
= nomlre carre,

et au moins 1 une de ces deux inegalites:

(2) pr 2s
&amp;gt;

0. ou 4s r
2

&amp;gt;
0.

Dans le cas ou il est possible de decomposer la fonctiou

nz

en deux facteurs

, (z
z

s),

qui remplissent ces conditions, et que p n est pas egal a r, on reduira 1 in-

tegrale

-^^^^^==^ dz*
J V z*-t-1z*-t-mz z -+-nz

en posant

(p-r?
r s -\- s

_
&quot;

ce qui donne

ITK V z
l [z l

-+- (p r)
2
] [fa -*-p

z

La nouvelle integrate

JTT -rn [fa-*-p*-pr)*-*-4sgl ]

dz
l
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se reduira de la meme mauiere, eu taut que la fouction

gl fo -*-(# rf\ [ft -*V prf -*- 4 **J

est decomposable en deux facteurs rationuels

qui remplissent les conditions

s
i (Pi Piri

~*~ s
i)
==

p/! 2Si&amp;gt;0,
ou 4s

t r^O,

#! n etant pas egal a r, . Et ainsi de suite. Si, dans ces reductions, on

rencontre une integrate

f *+** = d*,,
J r zf -+- Z^j

3 -+- m,-^
2 -+- n,-*t

-

dans laquelle la fonction

z
i

~*~
^i
zf ~*~ WA8

&quot;*&quot; wA

se decompose en deux facteurs

(e* -I-PA) W -4- r .0. -H s .)

dont les coefficients^., r. sont egaux, on trouvera immediatement 1 expres-

sion de cette integrate, d apres la formule

( *i -*- a Pi

J V
7

(^ -t- pfZi) (*f
* -4-y^ -t-

*&amp;lt;)

&amp;lt; V *
f
2 -4-pW - V Zf+ViZi -+-

S,&quot;

en prenant

B
&amp;lt; T^

Dans le cas contraire on r6p6tera ces reductions jusqu a ce que Ton par-

vienne a 1 integrate

f
,J v z * *

dans laquelle la fonction

A-^Vx&quot;

n est plus decomposable en deux facteurs rationnels du second
degre&quot;
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qui remplissent les conditions

S( rv\2* /v\ /y o I _. \i r\ vv\ /)&amp;gt;/&amp;gt; pftYyo
\ I IJ -i

~
*/-i / -i T &amp;lt;5-i I IWIIWI C/ l/tv/ / t/

A vi A -* A A A y

^?x
r
x

2s
} &amp;gt;0,

ou 4s
x

ra

x &amp;gt;0,

et on traitera cctte integrate par un precede&quot; que nous allons exposer tout

de suite.

3) Ayant a integrer la difterentielle

2* -f- lz A -+- mzz -+- nz
dz,

ou la fonctiou

mz -+- ns

n est pas decomposable en deux facteurs rationnels

qui remplissent les conditions

s (p* pr -+- s)
= nomb-re carre,

pr 2s
&amp;gt;0,

ou 4s ra
&amp;gt;0,

on calculera, d apres les formules

(3)

V- 4 in,-)*

* 2
?,-

3 8 ?,-), -H 16 n^

r* ^79

les nombres
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en poussaiit le calcul jusqu a cc que Foil rencontre dans cette suite une va

leur fractionnaire, ou que Ton trouve deux systemes de uombres

qui soient respectivement egaux. Dans le premier cas on conclura que

rinte&quot;grale
A . T&amp;gt;

dz,
mz2 -+- nz

pour aucunc valeur de B, n est exprimable en termes finis. Dans le second

cas il sera certain que cette integrate, pour une certaine valeur de 1?, est

exprimable en termes finis, et son expression sera donnee par cette formule:

(4)

ou

z-t-B
f

J V z* -+- lz* -t- mz2 -+ nz

3 5

sont des fonctions algebriques de 8 qui se determinent ainsi:

(5)

y z* _,2__^_

y Zf -H
?!V -*- OT^j

2 -*- W^i 8? -J- Mi
-

-^j

2 ni

^

Quant a la valeur de -B, elle sera donnee par cette formule:

(6)
1 2V /I I

4 2V 1\2* fJ

I__ 7 \
-V 1^-i-v I/

Le nombre des operations qu on aura a faire par cette methode d inte-
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gration sera tou jours limite. Les reductions a executer, d apres le JYx 2, sur

1 integrale

I y 4 V&quot;

^

dz,

dans le cas ou la fonctiou

se decompose en deux facteurs

(0
2
-4- rz -+- s),

qui verifient les conditions (1) et (2), seront en nombre inferieur au plus

petit exposant des facteurs premiers dont se composent les termes de la

fraction

pr 2s+ 2 V s (p
2

pr -+- s)

Y s(p
2

pr-t-s)

reduite a sa forme la plus simple. Le nombre des systemes

m
,

qu on aura a calculer, d apres le JVs 3, en traitant 1 integrale

f 2-t-B
-,

. dz,
J Y z*-+-lz3 -*-mz2 -*-nz

ou la fonction

ne se decompose pas en deux facteurs

verifiant les conditions (1, 2), ne surpassera pas celui des solutions entieres

des equations

Z2
(4 X*Z X 2r2 18 XYZ-t- 4Y3 -+-27 Z2

= w2
(4 Pn IV 1 8 Imn -H 4 m8 -+-27 n2

),
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qui ne peuvent 6tre qu en nombre limite; en effet, d apres la derniere Equa

tion, le carr6 de 1 inconnue Z doit &tre diviseur de

wa
(4^3 w_^m2_ 18 imn+ 4 m3_j_ 27 w2

),

et tant qu on fixe la valeur de Z, les deux autres inconnues se determinent

completement par ces Equations.

Pour montrer sur des exemples 1 usage de cette methode, nous allons

chercher, en premier lieu, 1 integrale

f x-+- A j==== dx.

Comme la fonction

x -*-
4

n a pas de facteur rationnel du premier degre, on reduira cette integrate,

d apres le W. 1, en posant

V X* -H X2 -+- X -*- i X2

De cette fagon on obtient

(7) J^==|= = dx=^17^=1= dz -f- 1 log *.

En remarquant que la fonction

ne se decompose en deux facteurs rationnels du second
degre&quot;

qu en prenant

et que ces valeurs ne verifient pas la condition

s (p* pr-+-s)= nombre carre,

on passera immSdiatement a la recherche de l
inte&quot;grale
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suivant le JVs 3. Pour cela on calculera les nombrcs

d apres les formules (3), en preuant

1 = 0, m= 2, = l.

L ou obtiendra de cette maniere

1 = 0, m = 2, *,= !,

En remarquant que le dernier systeme des nombres

est identique au second

on s y arretera, et on conclura tout de suite que 1 mtegrale

pour une valeur de 2A, convenablement choisie, est exprimable en termes

finis. Comme dans ce cas

^.= 1, v= 2,

on aura, d apres (4),

ou les fonctions

en vertu de (5), se de&quot;terminent ainsi:

4)n
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-t- Z
3 -t- *!* -t- n^i fi

1
i

I/ ^4 -*- 4 *j
3 -i- 4V -+- x

l V 2 Si

~
y ej _ 4 %3 H- 4 ^2

2- 22
- z? -+- 2 r

D apres cela on trouve

r
*-*- 2A

F^= log w; -i- log
J y ^4 _ 2 22 _

D autre part, comme on a

^ = 1, v=2, J = 0, ^ = 4, ^= 4,

on obtient, d apres (6), pour la constante 1A cette valeur:

ou

D ou il suit que

D apres ces valeurs de 1 integrale

f-=^==:C&

et de la constante A, la formule (7) nous doune

\-
-5- log 0,

ya;4 -t-a;2 -*-a;-f-i a;
2

2*

En portaut cette valeur de g dans 1 expression precedente de 1 integrale

|* X-+- i5

J Va;4 -i-a;2 -i-
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on obtient en definitive

,r a;4 -H a;
2 -H # -i-

4

dx=

ou

h- X
-t-flJ-f--^-.

Preuons encore pour exemple 1 integrale

r Z-+-B

J V ^ -*- 5 ^3 -H 3 z2 - z

Comme la fonction

dz.

se decompose en deux facteurs rationnels

(^
2
-*-pz) (z

2
-+- r^ -H s),

en prenant

#=1, r= 4, s= 1,

et que ces valeurs verifieut la condition

s (p
2

j* -+- s)
= nombre carre

et I megalit6

pr 2s
&amp;gt; 0,

on reduira, d apres le JVs 2, 1 integrale

f z + B jdz
J V z* -+- 5 z 3 -+- 3 z2 z

en posant
(P r

)

2
(
zZ -+- P g) _ 9 (z

z -+- z) __

(r p)z -+ s
~

S z 1
&quot; &quot;

i
*

On obtiendra de cette maniere

*i-*-6.B-3

-+-T log:7=-

La fonction

34



530

etant composed de quatre facteurs rationnels du premier degre

*
1} tfj 9, g

l

--
1, ^H-9,

on trouve, pour sa decomposition en deux facteurs rationnels du second

degre

(#
2
-*-pz) (a? -i-re-i- s),

trois systemes de valeurs pour p, r, s, savoir:

p= 9, r= 8, s = 9,

p= 1, r= 0, s = 81.

p= 9, r= 10, s= 9.

Or, comme aucun de ces systemes ne rend la quantite s (p* pr-t-s) egale

a un carre parfait, on cherchera 1 integrate

f
z^G

J V z 3V zf i
3 81V -t- 81 *!

par le JVs 3. Mais, en passant a la determination des nombres

d apres les formules (3), on devra s arr6ter sur l
lt

en remarquant qu il re-

suite pour lui une valeur fractionnaire

, (l-t-4.81)
2

104979.
2 8. 1.81 -+-16. 81 646

de la on conclura tout de suite que 1 integrale

I
,

.*
J T z ^3y z z^ 81 zf -+- 81 z

}

et cons6quemment celle en question

I:V z* ~+- 5 z* +- 3 zz z

est inexprimable en termes finis, quelle que soit la valeur de la constante B.
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Sur une modification du parallelogramme arti-

eule de Watt.

Le mecanisme connu sous le nom du parallelogramme articule de

&quot;Watt preseute une solution de cette question importante pour la pratique

dans certains cas:

Par une combinaison des mouvements circulaires produire, avec une

approximation sufftsante, le mouvement rectiligne.

Tout avantageux que soit ce mecanisme dans la pratique, on congoit

que, sous le rapport de la precision de son jeu et vu sa complication, il

laisse encore beaucoup a desirer. Pour s en assurer on n a qu a remarquer

que le parallelogramme de Watt produit le meme mouvement que le meca

nisme a fleau, quoique dans sa composition il contienne deux verges de

plus, et que dans les mecanismes de ce genre chaque nouvel element

apporte, evidemment, de nouvelles ressources pour donner plus de precision

a leur jeu. En cherchant a reproduire le plus exactement possible le mou

vement rectiligne, soit au moyen du mecanisme a fleau, soit au moyen du

parallelogramme de Watt, on n atteint que le mouvement ovale qui s ap-

proche du rectiligne cherche seulement au point d avoir avec lui, tout au

plus, cinq elements communs. Or, un tel degre d approximation est sans

doute bien peu de chose pour un mecanisme aussi compliqu6 que le paralle

logramme de Watt, qui se compose de quatre pieces dont on est maitre de

disposer, et dont chacune, dans la composition du mecanisme, presente deux

parametres arbitraires, savoir: la longueur et la direction. En ayautegarda

ce que les parametres arbitraires sont ici au nombre de 8, on voit qu il y a

lieu de chercher a composer un mecauisme de meme complexite que le pa-
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rall&ogramme de &quot;Watt, capable de fournir un mouvement qui soit bien

plus proche du mouveraent rectiligne cherche, et qui ait, nomm&nent, au

lieu de cinq, huit elements communs avec celui-ci.

C est ce que nous avons chcrch6 a faire, et nous avons reconnu qu ou

y parvient, en articulant entre elles et avec le balancier les quatre verges

du parallelogramme de Watt de la maniere suivante:

Fig. 1.

F

i;

Dans cette figure AS est le demi-balancier sur lequel il s agit de construire

un mScanisme qui produise sensiblement un mouvement rectiligue suivant

la verticaleW passant par 1 extremite B du balancier dans sa position

horizontal; EC, DE, Cf\ FG sont quatre verges qui composentce me&quot;canisme,

G est le point qui fournit le mouvement en question, G 1 axe immobile de

la verge FG presentant, comme dans le parallelogramme de Watt, un

contre-balancier. Toutes ces verges sont articulees avec le balancier et entre

elles de la m&ne maniere que dans le parallelogramme deWatt, avec cette

seule difference que les verges DE et FG ne sont plus lie&quot;es entre elles,

mais assemblies a cliarniere avec le contre-balancier FG dans deux diffe-

rents points E et F. En composant ce mecauisme, on fera les verges GF
et FG egales a ^-^AB, et les distances BD et EG egales a ^^AB,
en vertu de quoi la ligne BD representera une rnoyenne proportionnelle
entre toute la ligne AB et sa partie AD, et la ligne EF sera la moitie de

AD. Aux verges BG et DE on donnera une mme longueur qui peut 6tre

choisie arbitrairement, pourvu qu elle ne surpasse pas sensiblement la demi-

course du point G. Quant au point G, centre d oscillation du contre-balan

cier FG, on le placera de maniere que, dans la position horizontals du ba-
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lander, les verges BC et DE soient verticales, et les verges CF et FG
prennent la meme direction horizontal, comme on le voit sur la figure 2.

Fig. 2.

i;

o

V

Telle est la composition du mecanisme qui, avec les memes pieces que

le parallelogramme de Watt, donnera uu mouvement qui s approchera du

rectiligne au point d avoir avec lui huit elements coniinuns. C est ce dont

on s assure tres aisement, en determinant les distances du point G de la

verticale VV (fig. 1) en fonction de 1 inclinaison du balancier*); car par

la on voit sur le champ que la courbe decrite par le point (7, dans le point

*) Ces distances, comme il est facile de le voir, s expriment par la formule

/5-t-l ,_, .AB (cos ^ cos cp),

oil cp, 4* sont des angles qui, en fonction de a, inclinaison du balancier, se determinent par ces

deux equations:

3 /5 V& 1
cosa

2 BC 3 Y5, 1/5 1 \2 BC 2
ciin ~

gjjj (p
I ._

/

[
1

\
cos a

/5-t-l
cos cp

--- cos
\2 (BC /5-+-1 . V5-t-l . ,\

2 BC2

J -+- -7-5 sm a-i sm 9-+-
- sm

&amp;lt;J&amp;gt;

= -r^
/ y^lx) 4 / ^.-o-4

D ou, pour 1 expression approximative de ces distances, on tire cette serie:

7 3y6AB z y& 2AB 3

a7 _i -+-.

32 BC 10



536

correspondant a la position horizontal du balancier, a pour tangente la

verticale VV avec laquelle.elle a, dans levoisinage de ce point, 7 elements

communs, et que cette courbe coupe la meme verticale a ime distance de G

moindre que BC, ce qui entraine encore un element commun entre ces

lignes dans 1 etendue de la course du point G.

D apres cela on voit aussi avec quelle extreme rapidite les deviations

du point G de la verticale VV (fig. 1) diminuent a mesure que 1 amplitude

d oscillation du balancier diminue, vu que ces distances, par rapport a 1 in-

clinaison du balancier sont du 7
me

ordre. Quant aux cas ordinaires de la

pratique ou 1 inclinaison du balancier ne presente jamais des angles d une

valeur considerable, on trouve que le jeu de ce mecanisme, sous le rapport

de la precision, 1 emporterait tres notablement sur le parallelogramme de

Watt. Ainsi, par exemple, si Ton considere le cas traite par Prony dans

sa Note connue: Sur le parallelogramme du balancier de la machine a feu

(Anuales des mines, tome XII), ou la longueur du demi-balancier AE est

2,515 metres, la verge BG est 0,762 de metre et la limite de 1 inclinaison

du balancier est 17 3 5
30&quot;,

on trouve que, dans ces circonstances, le me

canisme dont il s agit ne presenterait que des deviations de la verticale

inferieures a 0,05 de millimetre. Mais dans ce cas, suivant Prony, le pa

rallelogramme de Watt presente les deviations qui vont jusqu a une valeur

40 fois plus grande, savoir 2 millimetres, et qui est loin d etre negligeable

dans le jeu d un pareil mecauisme.

Jusqu a present, en cherchant a s approcher le plus pres possible du

mouvement vertical, nous n avons pris en consideration que le nombre des

elements communs entre la verticale et la courbe decrite par le point (7,

tandis que le rapprochement de ces lignes et consequemment la precision

du jeu du mecanisme dont il s agit depend notablement de la position de

ces elements. Cette question a ete 1 objet de nos recherches dans la l
re

par-

tie du Memoire sous le titre: Theorie des mecanismes connus sows le nom

des parallelogrammes, ou nous avons propose des methodes pour rendre un

tel rapprochement le plus parfait possible. Or, si Ton applique ces methodes

a notre cas actuel, on pourra trouver les petits changements qu on doit

faire dans les valeurs des parametres du mecanisme pour rendre son jeu le

plus precis possible. Au moyen de ces corrections, les deviations du point G
de la ligne verticale seront reduites a peu pres en proportion de 1 a 2

7

( 5 du Memoire cite), et comme nous venons de voir que, dans les cas

ordinaires de la pratique, ces deviations elles memes presentent des valeurs

tres petites, nommement, des centiemes parties du millimetre, on congoit

que, dans ces cas, par les corrections des elements, la precision du jeu du
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mecanisme pourra tre portee jusqu a une limite inaccessible aux moyens

techniques de la construction des me&quot;canismes. On est done certain qu il n y

a aucune raison, pour les cas ordinaires de la pratique, de rechercher un

mecanisme qui serait capable de donner le mouvement rectiligne avec une

precision encore plus grande. Et comme, conformement a ce que nous ve-

nons de montrer, on parvient a ce degre de precision par un mecanisme

compose des me&quot;mes pieces que le parallelogramme de &quot;Watt, usite&quot; main-

tenant, et dont les defauts du jeu se font souvent sentir dans la pratique,

on conceit que notre mecanisme modifie est digne d une attention particu-

liere.

Remarquons encore que si dans les valeurs donne&quot;es plus haut des

elements de ce mecanisme on change le signe du radical V 5, on parvient a

cette nouvelle forme:

ou

Pour cette nouvelle forme le degre de precision du jeu de ce mecanisme
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reste le m&me; seulement, pour sa construction, on sera oblige deprolonger

le balancier au dela du point B d une longueur egale a

ce qui presente de grands inconvenients pratiques.
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Sur 1 interpolation.

8 1. Dans le memoire sous le titre Sur les fractions continues)) i ai
** J

donne une formule d interpolation par la methode des moindres carres, quel-

les que soient les valeurs donnees de la fonction a interpoler. Maintenaut

je vais montrer les simplifications dont cette formule est susceptible dans le

cas particulierement remarquable ou. les valeurs connues de la fonction sont

prises pour des valeurs equidistantes de la variable. Dans ce cas, la formule

gene&quot;rale d interpolation, correspondant a la formule de Lagrange, se re&quot;-

duit a une
se&quot;rie, correspondant a la formule d iuterpolation de Newton,

contenant comme celle-ci dans ses termes les differences finies d ordres sue-

cessifs 1, 2, 3, . . . .etc., ce qui offre, comme on le sait, un grand avantage

dans les applications. Cette serie donne 1 expression des quantite&quot;s a inter

poler sous la forme des polynomes de differents
degre&quot;s

selon le nombre de

termes qu on y retient, les coefficients de ces polynomes etant les m6mes

qu on obtient par la methode des moindres carres en resolvant tout un sy-

steme d equations dont la forme change quand on passe d une supposition

particuliere sur le degre de 1 expression cherchee a une autre. II est facile

de voir combien la recherche de telles expressions se simplifie par 1 emploi

de notre serie d ou elles decoulent directement et successivemeut de tous

les degres a partir du degre 0. Mais cette circonstance n est pas le seul

avautage qu on puisse tirer en employant cette serie pour 1 interpolation;

elle est encore tres appropriee pour faire voir a combien de termes, ou,

ce qui revient au m6me, a quel degre dans 1 expression cherchee pouvons

nous nous restreindre. Dans les precedes ordinaires de Interpolation par

la methode des moindres carres il nous faut refaire chaque fois le calcul de

toutes les valeurs donnees a 1 aide d une formule particuliere pour chaque

supposition sur le degre de cette formule. Cela est d autaut plus penible que

ces calculs doivent etre repetes plusieurs fois jusqu a ce qu on parvieut a
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une expression representant les donne&quot;es avec un degre suffisant d approxi-

mation, car il est difficile de deviner d avance le
degre&quot;

d une telle ex

pression.

Sous ce rapport, notre formule offre cet avantage important qu en ajou-

tant successivement un terme apres 1 autre dans 1 expression a interpoler,

nous pouvons en m&me temps voir comment diminue successivement la

somme des carres des erreurs qu on commet en determinant a 1 aide de

cette expression toutes les valeurs donnees, d ou il est aise de d6duire aussi

la moyenne quadratique de ces erreurs, d apres laquelle on peut juger de la

suffisance du nombre de termes retenus dans 1 expression cherchee.

2. Soit

la serie des valeurs donnees de la fonction w, qui correspondent aux valeurs

suivantes de la variable x:

a?= 0, 1, 2, ____ n 1.

En appliquant dans ce cas la formule generate d interpolation *), nous

trouvons pour 1 expression de u sous la forme d un polynome d un certain

de&quot;gre a coefficients determines par la
re&quot;gle

des moindres carres, la se&quot;rie

suivante :

2
&amp;lt;J&amp;gt; (i) u{ 2

&amp;lt;J&amp;gt;! () uf 2 4 2 (t) t
-

(1) tt= -- ^(^H-^-- hW-*-^--

ou

designent les de&quot;nominateurs des fractions r^duites dans le de&quot;veloppement de

la somme

x x 1 x 2 x

en fraction continue de la forme

^o&quot;*- IT .z* 5

A) A&amp;gt; ^3&amp;gt;-
^tant des constantes. Dans le cas particulier que nous con-

sid6rons, les fonctions

&amp;lt;h (*), ^ (),
&amp;lt;K (as),

....

*) Formule (6) du MSmoire mentionne.
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s obtiennent facilement sans qu il soit necessaire de recourir au developpe-

ment de la somme111 i
_ * __. ____ -!. - i _ _______ T

x x 1 x 2 x n-*-l

en fraction continue; on decouvre en meime temps, comme nous allons le

voir, la loi tres remarquable de leur formation en vertu de laquelle la serie

(1) prend cette forme, commode pour les appliquations, dont on a parle

dans le paragraphe precedent.

3. Pour obtenir les fonctions

sans recourir au developpement de la somme

x x 1 x 2 x n-t-l

en fraction continue, remarquons que, d apres ce qui est demontre dans le

Memoire cite, ces fonctions, d une part, sont des degre&quot;s

0, 1, 2,....,

et d autre part, elles satisfont aux Equations

.00
ou ce qui revient au meme,

(2) ^^ (0^(0 = 0,
o

pour [x &amp;lt; X.

Ces proprietes, comme il est facile de s en convaincre, determinent

completement les fonctions

en faisant abstraction des facteurs constants qui restent tout a fait arbitrai-

res tant qu on ne fasse aucune supposition particuliere sur les constantes

L
ly
L

z ,
L8t . . . .dans la fraction continue

*-*-.



544

provenant du developpement de la somme

111 i

i i
i

x x 1 x 2 x n -i- 1

et qui se suppriment evidemment dans la formule (1).

Pour faire voir que les proprietes enoncees des fonctions
&amp;lt;|&amp;gt; (x), ^ (x\

&amp;lt;]&amp;gt;2 (a;),
. . . .

,
les determinent a des facteurs constants pres, soit

uue fonction entiere etant comrae
&amp;lt;|^

(x) de degre X et satisfaisant comme

celle-ci aux Equations

2

Or,

represented une serie de fonctions entieres respectivement des degres

0, 1, 2,.... X 1, X;

done, la fonction entiere f(x) de degre X peut etre representee par la

somme

^o ^o (*) -+-Ah .0*0
-*- ---- -*- A-i fe-i (*) -*&quot; A

\ ^x W,
ou

4w ^
15

. . . . ^x 1 ^X
etant des constantes.

En portant cette expression de f(x) dans les equations precedentes, on

trouve

2 ^x-iW *)=^o 2 ^x_, (t) ^W-....-4-i 2V-i W-A ^ ^x
o oo

d ou Ton tire, en vertu de (2) les egalites suivantes:

A, 2V (i)
== 0, ^ 2^* (i)

= 0, . . . . 4.., 2 ^\_ 1 (i)
=
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Cela suppose

4,= o, 4=0;....

car les sommes des carres

composees des valeurs des fonctions reelles
&amp;lt;J) (a?), ^(z), . . . .^ (x) t

ne

peuvent pas s annuler. Or, les coefficients

_
dans la formule

f(x) = 4, ^ (a;)
-4-4 ^ (a;)

-+- ---- -t-4^^ (x) -+- A^^ (x)

etant nuls, on voit que la fonction f(x\ satisfaisant comme ^ (x) aux equa
tions mentionnees ci-dessus, est egale a

A-^ designant un coefficient constant; done, ce n est que par un tel coeffi

cient qu elle differe de
&amp;lt;J&amp;gt; } (x), ce qu il fallait demoutrer.

4. D apres ce que nous avons demontre, la determination des fonc

tions

a un facteur constant pres, se reduit generalement a la recherche d une

fonction entiere de degre X, susceptible a satisfaire a Fequation

(3) 2

^ (x) etant une fonction entiere de degre jx, et
|x
un nombre entier variant

de a X 1 inclusivement.

Pour faciliter la recherche de la fonction f(i) d apres cette condition,

nous allons la considerer comme la difference finie d ordre X d une certaine

fonction F(i). Cela pose, mettant pour f(i) son expression

(4)

dans 1 equatiou precedente, nous la reduirons a la forme suivante

2^ (t)A
x
F(t)= 0.

35
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x

Or en remarquant que chaque somme de la forme 2 U. A V. peut etre

transformed comme il suit:

(5) 2 ^y.= tf
t._^-

1

F.-Atf._/-
2
F.H- . . . .-( l)^-

1^. V
t

(ce qu on verifie aisement en prenant les differences finies des deux mem-

bres de cette egalite), nous trouvons d apres cette formule

D ailleurs, i|&amp;gt;
(re) etant uue fonction entiere de degre moindre que A, la dif

ference Ax

&amp;lt;p (i X) se reduit a z^ro et 1 expression precedente de la

somme 2 &amp;lt;L

(i) A
x
F(i) devient

r&quot;

2^ (t)
Ax

F(i)=^ ( 1) A
X~

F(0~ A^ (i
-

2) A
X

_(_l)V- 1^-
D ou Ton voit que 1 equation

sera satisfaite, si pour les limites

i = 0, i = n

les fonctions

se reduisent a zero, ou, ce qui revient au meme, si pour les mmes valeurs

de
i,

les expressions

F(i\ ^(t-f-1), F(t-*-2), ____ F(t-+-X 1)

sont egales a
ze&quot;ro,

car dans ce cas la fouction F(i) et ses X 1 differences

finies s annulent pour i = et i= n.

Or 1 annihilation des fonctions

F(i), F(t-Hl), F(f-t-2),.,.. ^(i-4-X 1),

pour e= et t= w, suppose que la fonction F(f) s anntile pour

=
0, 1, 2, ____ X 1
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et pour

i= n, w-i-1, w-f-2,.... WH-X 1,

et contient par consequent dans son expression les facteurs

ij
i 1, i 2,.... i X-+-1,

i w, i n 1, i n 2,.... i n X-t-1

Done, Fequation (3) sera satisfaite si, en posant

nous prendrons pour F(i) une fonction contenant comme facteur le produit

i(il) (i 2)....( X-i-1) (in) (inV) (in2)....(in\-+-l).

D autre part, pour que la fonction cherchee f(i) soit de degre X, la

fonctiou F(i) dans la formule

doit etre e&quot;videmment de degre 2X et par consequent du m6me
degre&quot; que le

produit

i(il) (i2)....(i\-*-l)(iri)(in 1) (i n 2)....(i w X-nl).

D ou il suit que la fonction f(i) de degre X, susceptible a satisfaire a liqua

tion (3) est donnee par la formule

en prenant

F(i)=i(il)(i2) ____ (i X-t-1) (* w) (i n 1) ____ (i n X-i-1),

Par consequent, en vertu de ce qui a 6te demoutre dans le paragraphe

precedent a l
e&quot;gard

des fonctions

*o(), *i(). *a ()i----

elles seront representees generalement par la formule

(6) ^x (a?)=

\ etant un coefficient constant.
A

35*
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5. A 1 aide de 1 expression trouvee des fonctions

fyofr), &amp;lt;k(a), h@), ----
&amp;gt;

la determination des sommes contenues dans notre formule

n n n

2
&amp;lt;J&amp;lt; (t) tlf

2
&amp;lt;J&amp;lt; ! (t) Wj 2 ^2 () &amp;lt;

=T- -fcw-^Ti +iW-*-ij fcw
2VW 2V (9 2 V()
o o o

est considerablement simplified.

Nous allons montrer maintenant que les sommes

contenant les quantites- M
O ,

M
X ,

w
a ,...., se reduisent a des sommes, com-

posees des diiferences finies de ces quantites d ordres 0, 1, 2,...., et

commodement calculables; quant aux sommes

^\(i\ 2^(t), If,(),.,..,000
qui ne contiennent pas ces quantites, elles se determinent definitivement.

Pour transformer les sommes du premier genre, remarquons que leur

forme generale est
n

2
&amp;lt;|*x ()&amp;lt;&amp;gt;

qui se reduit, apres la substitution de 1 expression (6) de ^ (a;),
a la sui-

vante :

(7) t\2M|A
&
t(t 1) ____ (i\-*-\)(iri)(inl) ____ (i n X-i-1)

Or, en vertu de la formule

2 C7.A
X

F,.= ?7,_ 1
AX
~

F,-A?7._2
AX~2 F

f
-t- ....-(- l)

x A^ 1

C/,_x F,

-*-(-l)
x 2Ax

t/;._x F.-f-&amp;lt;7,

mentionnee ci-dessus (5), en y posant

- U
i
= u

it

n)(i 1) ____ (i n X-i-1),
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et remarquant qu alors la fonctiou V
i
et ses differences AF

f ,
A2

F^,...^&quot;&quot;

1 V
i

s annulent pour i= et i = n, nous trouverons

n

2w
t
.A i(i 1). . . .(i X-+- 1) (i n) (i n 1) . . .(i n XH-!) =

o

. H
/ 1 \*^ ^7 &quot;/* 1 \ /&quot; *\ 1 \ / &quot; \ /

&quot; 1\ / ^
|

I \ ?.
1, (

4. I I
( ^ A i III 7 % I I *? W 1 1 I ? VI / i

I \ \ nt

n
-- ^- ) i ),j

ce qu on peut representer sous une forme encore plus simple, remplacant
dans la seconde somme i par i-*-X, ce qui doune

*

2u.^i(i 1) ---- (i X-H !)( w) (i w 1) ____ (i_w _X-i-l)=
n-X

( 1)
A 2 (t-f-XJ^-i-X 1).. ..(

ou, ce qui revient au mme,

o

M-X

.2 (t-*-l)(t-i-2) ---- (t-*-X)(n i !)( i 2) ____ (W_^_X) Ax wr

Or comme dans la derniere somme a partir de = \ & i== 1,

et de i= n X a i= n 1, la fonction se reduit a z6ro, on pourra y

remplacer les limites

=
X, i= n X,

par les suivautes:

i = 0, i = n,

sans en alte&quot;rer la valeur et d apres la formule trouvee, on aura

2u.kl

i(i 1) ---- (i X-i-l)(i w)(i n 1) ____ (i w
o

2 (*Hf- !)(-*- 2) ---- (i-i-X)(w i \}(n i 2) ____ (n i X) A\.,

ce qui donne, en vertu de (7), la formule suivaute pour revaluation des

sommes

(8)

2) ____ (w ^ X)A
x
w
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6. Passant au calcul des sommes

W, 2

remarquons que 1 equation (8), pour

donne, a 1 egard de ces sommes, la formule generate

G2(tH-l)(t-*-2) ____ (t-t-X)(n * !)( * 2)
1

o

En vertu de la formule (6), on trouve

i X)

C^i(i 1) ____ (*

ce qui nous donne

* w)(i n 1) ---- (i n Xn-1),

i=1.2.3 ____ 2X(7
X ,

et par suite 1 expression precedente de la somme

se reduit a la suivante

(9)

1.2. .2X.a*
X

i 1) (n i 2). . . .(w i X)_

Pour faciliter la transformation ultSrieure de cette formule, remar

quons que

Ax

(i H- X) (
-4- X 1) ____ (e X-i-l)=

2X(2X 1) ____ (XH

en vertu de quoi la formule (9) peut 6tre represent^ sous la forme
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Appliquant a la somme
H

2(n i l)(n i2) ---- (n i X) A
x

(^n-X) (tn-X

la formule (5) qui donne generalement

2 U, A
x

Vf= Cr,_,
A*- 1 F-AU

t_ Ax~z

F..-+- ....-

H-( l)

nous devons poser

/. =
(n __2__ 1)0 e 2) ____ (n_

Fi
= (e-*-X)@-t-A 1) ____ (i_X-

Or daus ce cas, les fonctions

AA- l F
t, Ax-*F^....AF&amp;lt;f

F
f

s annulent pour i ^ 0, et les fonctions

pour = w; done en appliquant cette formule a notre somme, les termes

Di_, A
&quot;

1

F,.
- A

CT,._2
AX-J

F, -^ ....-(- l)
x A

x-
Cf,_x .

F,.

se detruisent et la somme se reduit a

D apres la valeur mentionee ci-dessus de la fonction U
it

nous trouverons

=
( l)

x .1.2.3 X,

et remarquant que

nous reduirons ainsi la somme

2(w i l)(n i 2) (n i X) A
x

(-*-X) (^-*-X 1) (i X-t-
o

a la forme suivante:

1.2.3 X2(-*-X) (-t-X 1) (. X-i-1).
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Quant a la recherche de cette derniere, elle se fait facilement a 1 aide des

precedes connus du calcul inverse des differences.

Ainsi, sachant que

2(*n-X) (i-+-\ 1) ---- (i
X-f- 1)

=

et remarquant que 1 expression

se reduit a pour i = et prend la valeur

-

(w-t-X) (w-f-X 1) (n X)2X -H 1 v

ou

_i_ B(n._l.) (,
l._2 )....(-*),

pour i = n, nous obtenons

^__
i \ In _____

&quot;^L

* ^ 1 \ J
-

r_m M\ (iv. 2 1 2\ (f\f\^ .^^ O 2\
/A^ &quot;. A ^

En vertu de cela, nous trouvous d apres la formule precedente que la

somme

2(w i 1) (w i 2). . . . (n i X) A
x

(^-i-X)^-t-X 1) (i X-t-1)
o

est egale au produit

1.2.3 X.^^w^2
I

2

) (n
2 2 2

) (n
2 X2

);

N

ce qui, 6tant substitue dans 1 expression trouvee de la somme 2^ (), donne

la formule

7. En vertu de ce que nous avons inontre par rapport aux valeurs

des fonctions ^ (a;), ^ (a;), ^2 (a;), . . . .
,
renfermees dans la formule

n n
&amp;gt;Q (i) Uf 2

&amp;lt;!/! (t)
M

t
- 2 ^2 (i) M,-00

et aux sommes de la forme
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cette formule se reduit a la serie suivante:

(11)

t l)Aw t
-

U

5 2 (i -H 1) (
H- 2) (n 1) (w t 2) A

2w
t
-

7 2
(t

-t- 1) (i
H- 2) (t

-+- 3) (n
- t - 1

) (n
- i - 2) (n

- i - 3) A&quot; MJ

I 2 .22 .32.n (n
2 I

2
) (n

2
22) (

Wz 32
)

2) X

1 expression du terme general etant:

(2X-*-l) I ({-*-!) .... (i-f-X) (n-i-1) .... (n-t-X) A^i/f
o

12 .22 X2 .n(n
2

1) (n
2 X2

)

Quant aux valeurs des fonctions

~x(x 1) ---- 1) X

A a? (x n),

A2
a; (x 1) (x n) (x n 1),

1) 2) (x ri) (x n 1) (x n 2),

dont dependent les termes de cette serie et que nous designerons, pour

abreger, de la maniere suivante

Afcr), &(*), #(*),....,

elles se determinent facilement par les precedes ordinaires du calcul des

differences finies. On peut d ailleurs deduire sans peine plusieurs formules

pour leur evaluation. Ainsi, en vertu de l
e&quot;galite connue

x
qui determine la difference A d uu produit de deux fonctions, en y posant

Ux = x(x !)....( X -*-!),

Vx= (x w) (x n 1) . . . .(x n X H- 1),
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nous trouvons 1 expression suivante de Ax

(x):

1.2. . . . X ($ -*- X ri) (a?
-+- X n 1). . . .(x n -+-!)-*-

y . 2 . 3 . . . . X . X (x -+- X w 1) (x -+- X w 2) .... (x n

XJ=I) .3.4 ____ X.X(X l)(z--X w 2) ____ (a? w-t- 1) ic

1) x

qu on peut e~crire d une maniere plus abre&quot;gee sous la forme:

(# -t- X ri) (x -+- X n 1) . . . . (x n -+- 1)

X 2
, -X w 1). . . .(x n-*-

12

~
2 (x-+-\ n 2). . . .(x 1)

Une autre formule plus commode pour le calcul de Ax

(x) se trouve au moyen
de la formule connue

X (x X) (x X 1)

1.2

en 1 appliquant au developpement du produit

(x ri) (x n 1) . . . .(x n X -+- 1)

sous le signe Ax
dans 1 expression

Ax
(a)
= t^x(x 1) (x \-*-\)(x ri)(x n 1) (x n X-+-1),

ce qui nous donne

(12) AX
(ic)=1.2 X(X w)(X n 1) (1 ri)

-t-y .2.3 (X-t-l).y(X w)(X n 1) (2 w)

n 1 I 2

(X l)X(X-4-l)(X-f-2) x(x l)

(n 1) (n 2) 1 2 .22

(X 2)(X l)....(X-f-3) x(x \}(x 2)

L (n 1) (n 2) (n 3) 1 2 .2 2 .3 2
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J &amp;lt;J &amp;lt;J

On peut trouver en outre une equation pour la determination successi

ve des fonctions

A, A8

(aO, A,....

Remarquons dans ce but que les fonctions

h+iW&amp;gt; M*) K-i(^)&amp;gt;

qui, d apres ce qui precede, s expriment comme il suit:

4^i (*)
=

&amp;lt;%

A** 1

(*),

&quot; -

doivent 6tre liees par 1 equation

&amp;lt;h-
(*)
=

ft.*-! &amp;lt;K
0*0 -*- ^-+-1 ^x-i 0*9 J

car les fonctions

^o(*) ^i(^ ^i(4 ---- ^X-i^) &amp;lt;K(*)&amp;gt; ^+1(^)1

designent les denominateurs des reduites de la fraction continue

a -H Zl
&quot;&quot;

En meine temps la fonction

&-

doit etre Iin6aire, c est a dire de la forme

AX-+-B;

car, comme nous le savons, les fonctions ^_1_1 (a;), ^ (a?), ^x_i W son* ^e

degres \-t- 1, X, X 1, ce qui suppose, en vertu de 1 equation pr6cedente,

que q^_t_l est du premier degre. Mettant Ax-t-B a la place de q^^ l
dans

cette equation et substituant les valeurs trouvees ci dessus des fonctions

^ nous trouvons:

(^ -H B) q A
(a;)

-- i
x_t_ 1 q_ t

A 1

(x),

ce qu on peut ecrire, apres avoir divise par ^^_l5
comme il suit:

(a;)
= (Mx -+- N) AA

(a;)
H- P A

X~J

(a;),
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en posaut

X-
Jlf= *-, N=-=^^, P

Apres avoir trouve ainsi la forme de 1 equation qui lie les fonctions

A^&quot;
1 /V\ A^ (fr\ A^&quot;&quot;&quot;

1 (sAA (JU), l\ (A), A
(JU),

nous trouverons facilement les constantes M, N, P qu elle contient; on n a

que d y substituer les valeurs des fonctions

A AH-I / x A X / \ A X i / \A
v.*/)

a W? a
W&amp;gt;

pour trois valeurs distinctes de a; et chercher pour quelles valeurs des con

stantes M, N, P les equations ainsi obtenues se trouvent ve&quot;rifiees. Ainsi,

faisant successivement a?= 0, 0=1, a?= 2, nous trouvons pour determi

ner les constantes

M, N, P,

les trois Equations suivantes:

AXH-I
(0)
= JVA

A
(0) -i- PAX-1 (0),

(l)
= (Jfn-^)A

X
(l)-i-PA

X~1

(l),

-JV)A
X

(2)-i-PA
X~ 1

(2),

d ou Ton tire pour Jf, JV, P les valeurs que voici:

(2) A--I (i)

(2) A~ (1)

_--
xv ^

AA (0)

_ A^i (1) _ A^-i(Q) _ _ p /A-i(l) _ A-i (Q)

v
(l) A^(0) /

ce qui donne, apres la substitution des valeurs de

A^O), AX~ !

(1), A^^2 ).

AX
(0), A X

(1), AX
(2),
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tirees des expressions trouvees ci-dessus de la fonction Ax

(x),

p =K(n*

x*),

2V = (2X-i-l)(w 1),

M=2 (2X-+-1),

et par consequent, d apres ce qui precede, on obtient 1 equation suivaute

entre les fonctions A*&quot;*&quot;

1

(x\ A*(V), AX1
(a;):

)
= (2X -+- 1) (2z n-+- 1) A (z) X2

(w
a X2

)
A&quot;

1

^).

En vertu de cette equation et observant que

A(4=l,

A1

(x)
= 2# w -t- 1

,

nous trouvons successivement

A2

() = 3(2# w-*-l)
2 w2

-f-l,

A3

(z)
= 15(2z W-+-1)

3

3(3n
2

7)(2x W-+-1),

A4

(^)= 105(2ic ^-*-l)
4 30 (3 n

2
13)(2 w-f-l)

2-n9 (n
2

l)(n
2

-9),

A5

(a;)
= 945 (2x W-H I)

5 1050 (w
2

7) (2z %-+- 1)
3

-i-15 (15^
4 230 ?z

2
-f-407) (2x n-+- 1),

etc. *).

8. En developpant u a 1 aide de la formule obtenue au 7 et en y
retenant un nombre plus ou moius grand de termes, nous obtiendrous les

expressions de u sous la forme des polynomes de degres plus ou moins

eleves, representant la fonction u avec une approximation respectivement

plus ou moius graude. A 1 aide de ces expressions approchees de w, on ob-

tiendra ses valeurs

tt
,

avec des erreurs plus ou moius considerables; nous allons nous occuper

*) Ces fonctions, comme il eat facile de volr, satisfont a 1 equation suivante aux diffe

rences finies:

(x -H 2) (x -+ 2 n) A2
F-i-(2.r-t-3-n X2 - X) A T X (X H- 1) Y=0,

X desiguant le degre de Y.
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maintenant de la determination de la somme des carres des erreurs dans les

valeurs de

*o,

qu on obtient de cette maniere, en retenant un certain nombre donne&quot; de

termes dans le developpement de u.

En prolongeant le developpement de u d apres la formule (1) jusqu au

dernier terme, nous trouvons:

(13) =
2 4; (i)

2 4^1 ()

ce qui donne, comme il a ete dit dans le Memoire mentionne, tout a fait

exactement toutes les n valeurs de la fonction w,

Elevant au carre les deux membres de cette formule et sommant pour tou

tes les valeurs entieres de x depuis x = jusqu a x= n, nous aurons pour

determiner la somme

1 expression

2 vJjQ (i) Uf 2 vp| (i) M^

I 4&amp;gt;,(*)H-*;

2 4^n (0 u{

~ * WM Tn V /

L o

Or ( 2), comme en vertu de la propriete&quot; des fonctions

(),.... la somme

s annule pour des valeurs inegales de
\j,

et v,
1 expression precedente se re&quot;

duit a celle-ci:

&amp;gt;o0f

-

r- n _2
2

4*1 (t) t*i

L.

o

(i) &quot;i

-

qui donne, apres une reduction, 1 expression suivante de la somme 2w
f
.

2
:

($ . fn
N2

( 2
V|&amp;lt; (t) Mj-

^? 2 \ ^
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D autre part, en faisant passer dans la formule (13) X-H- 1 termes du

second membre au premier, elevant au carre et sommant depuis x=
jusqu a x = n, nous obtenons d une maniere analogue pour determiner la

somme
M 9

2 ^ (i) U{ 2
4&amp;gt;x (*)

ui

i % +,)....- w
1 expression suivaute

/ n \2

2 4 n ()*&amp;lt;

\0 /

Or, d apres la composition de cette somme, on voit qu elle represente

la somme des carres des erreurs dans les valeurs

O,

calculees a 1 aide du developpement de u en se&quot;rie

*&amp;gt;(*)

S *!*()

lorsqu on I arr6te au (X-i- l)
me terme

Done en representant, pour abreger, la somme de telles erreurs par

nous aurons, par ce qui precede

-i () &quot;f

2 ^n (0 Mf
o
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En comparant cette expression de la somme 2 d^ a I
7

expression trouve&quot;e ci-

n

dessus de la somme 2 u?, nous remarquons entre elles la relation que void:

y d 2_ 5? M 2 __ 12W
X

- * ll
i n

qui nous servira pour la calcul de 2 d
x
2

.

Quant aux valeurs des termes qui figurent dans cette formule, remar

quons qu en vertu de (8) et de (10), on a generalement pour toute valeur

de X

(t)
u

t
-

) (2X-f-l)

12 .22 . . . .X2 .w(n
2-I2

)(n
2

22). . . .(n
2 X2

)

par consequent cette formule prend la forme

2

3
o

&amp;lt; 12 /2 iat
____

A t n I 2 .w (n
2 I 2

)

/ n , \2
(2 X -i- 1) (2 (t-f-1) (f -1-2) .... (t-HA) (n 1-1) (n t 2) .... (n t-X) AA f__V_o_/_

1 2 .22 . . . .X2 .n (n
2 I2

) (n
2 22). . . .(n

2
X)

et donne la relation suivante entre les sommes 2c^
2

, 2djl
_ 1

2
:

/&quot;

(2 X-+-1) 2 (i-*-l) (t-t-2) . . . (i-t-\) (nil) (ni2) . . .(ni_ ._ -

&quot;X i 12 .22 . . . .X2.n (n
2
-!2) (n

2-22
). . . .(w

2-X2
)

d apres laquelle il est facile de calculer successivement les sommes

et de voir comment elles diminuent a mesure que le nombre de termes re-

teuus dans le d6veloppement de w augmente.

Quant a la premiere somme 2^ 2
,

il est facile de voir d apres les for-

mules prece&quot;dentes, qu elle est egale a la somme des carres des differences

entre les quantites

W
,

et leur moyenne arithmetique

parce que cette moyenne represente le premier terme du developpement de
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Sur rintegration des differentielles qui eontien-

nent une raeine eubique.

1. Dans le Memoire sous le titre Sur rintegration des differentielles

irrationnelles j ai montre comment on trouve, dans 1 integration sous forme

finie des differentielles contenant une raeine quelconque, le terme algbrique

ainsi que les equations qui determinent separement chaque terme loga-

rithmique. Pour resoudre completement la question sur 1 iutegration sous

forme finie de ces differentielles, il reste a donner le precede pour calculer

les termes logarithmiques d apres les equations qui les determinent. Jusqu a

present un tel precede u a e&quot;te donne que pour les cas les plus simples.

Dans le Memoire connu d Abel sur 1 integration de la differentielle

^-^ (Oeuvres compl., t. I, p. 65) nous trouvons un tel precede pour le cas

du radical carre, p 6tant une fonction entiere et R une fonction sans fac-

teurs multiples. Dans le Memoire sous le titre Sur rintegration des diffe

rentielles qui contiennent une raeine carree d un polynome du troisieme ou

du quatrieme degre j ai montre que par le meme precede on peut determi

ner les termes logarithmiques de 1 integrale f^ dx dans le cas meme de p

fractionnaire, pourvu que le degre du polynome R ne depasse 4. Ce precede&quot;

de la determination des termes logarithmiques dans 1 expression de 1 inte

grale f -^ dx consiste, comme on le sait, dans le developpement du ra

dical y R en fraction continue de la forme

les fractions reduites, que Ton obtient en devcloppant 1 expression V R, don-

nent les deux fonctions inconnues qui figurent dans le terme logarithmique
36*



564
v/^

p
de 1 integrale I^ dx pour les cas considered. On peut demontrer que ce

precede de la determination des termes logarithmiques s etend a tous les

autres cas de 1 integration des differentielles contenant une racine carr&e

et qu il ne faut pour cela que prendre le developpement du radical V R en

fraction continue de la forme plus generale, savoir:

on su s
2 ,

s
3 ,

____ sont certaines fonctions de x. Mais si le cas des radicaux

carres peut etre re&quot;solu toujours a 1 aide des fractions continues, il n est pas

difficile a remarquer que les cas des radicaux des degres superieurs exigent

une autre methode: dans ces cas la determination du terme logarithmique

se reduit a la recherche des fonctions inconnues au nombre depassant deux;

taudis qu a 1 aide de fractions continues on ne resout que les questions a deux

fonctions incormues. Afin de montrer en quoi consiste la methode rempla-

gant, dans le cas des radicaux de degre&quot;s superieurs, le developpement en

fraction continue qui donne les termes logarithmiques dans 1 expression de

1 integrale f~ dx dependant du radical carre, je montrerai dans le present

Memoire 1 integration sous forme fini de la differentielle ~ dependant

d un radical cubique 1/J?, en supposant (comme 1 a fait Abel dans le

Memoire cit6 ci-dessus, par rapport aux differentielles dependant du radical

carre) que p
est une fonction entiere et VE n a pas de diviseur rationnel.

2. Comme la determination du terme algebrique dans 1 expression

des inte&quot;grales en question ne presente, comme on 1 a remarque, aucune

difficult^, nous supposerons que ce terme a e&quot;te prealablement eloigne de

1 expression de 1 integrale f~ dx. Cela pose, d apres le III du Memoire

cite sur I int6gration des diff&rentielles irrationnelles, le degre de 1 expre-

sion

ne depassera pas 1, et, d apres le VIII du m6me Memoire, le
degre&quot;

de

1 expression
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ne
peut&quot;

etre inferieur a 1; car autrement le nombre de tcrmes dans

1 integrale \~dx serait
e&quot;gal

a 0. Done 1 expression
~ doit etre du

degre 1, ce qtii suppose Fegalite des degres des fonctions VR, . En
V

appelaut X le nombre entier designant le degre de la fonction ratioimelle
,

V *&

nous trouvons done que la fonction R doit etre du degre 3 X, c est a dire de

degre multiple de 3. D autrepart, comme, d apres 1 hypothese, le radical vB
n a pas de facteur rationnel, la fonction R ne doit pas avoir de facteurs

liueaires avee 1 exposant superieur a deux, et par suite elle sera, en gene

ral, de la forme

ou R
l ,
R

2
sont composes de facteurs lineaires distincts.

Apres ces remarques prelimiuaires nous passons maintenant a la deter

mination de 1 integrale f^- dx. Puisque ici. par supposition, p est une fonc-

tion eutiere et le radical l^^n a pas de facteur rationnel, F expression de

cette integrate par logarithmes sera, d apres le premier theoreme du M6-

moire cite ci-dessus, de la forme suivante:

(1) \ J
t-dx= KlQg[v(i

/
R).f (x^R). &amp;lt;?*(? R)],

y

ou
op ( \/R] est une fonction eutiere de la variable x et du radical

&quot;KB,
K

uue constante, a une raciue primitive de 1 equation binome

a3 1=0.

Comme 9 (V^R) est une fonction entiere de x et de vR, elle sera en

general de la forme

ou X, r, Z sont fonctions entieres de x, ce qui, en remplagant R par

R
l R\, se reduit a

x -*- YVRI R? -H zi2, V^2 ^
2

ou les radicaux VR^R*, ~VR*RZ
se dfterminent Fun par Fautre comme

il suit:
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D apres cela, en mettant dans la formule precedente simplement Z a la

place de Z7?
2 ,

nous coucluous que la fouction
9(&amp;gt;

/

7?) figurant dans 1 expres-

siou ci-dessus de 1 integrale

I

J

sera en general de la forme:

ou X, Tj Z sont fonctions entieres, le radical VR
l
E* est identique a ~VR

et le radical \/R
l E} se determine aiusi :

E, VE?E,= (VR, Eff= (VE}\

II n est pas difficile a remarquer que dans cette expression de
&amp;lt;p
(ty E)

les polynomes X, F, Z peuvent etre censes delivres de leur commun divi-

seur; car cela est equivalent a la supression dans le produit

9 (fE) . 9
a
(a fE] . 9

a2
(a

2
^E]

de ce facteur eleve a la puissance 1 H- a -H a2

,
et la somme 1 -+- a -+- a2 se

reduit a zero, d apres la propriete des racines primitives de 1 equation

a3
1 = 0. D apres cela nous supposerons toujours que dans 1 expressiou

de la fonction 9 (VE) par la formule

9 (VE) = X -+- Y VE, E* -+- ZVR* E,

les polynomes X, Y, Z n ont pas de diviseur commun.

De plus, il est facile a voirqueTexpression de 1 integrale par la formule

(1) peut etre presentee de sorte que les fonctious
cp (VR), o (aVjB),

9 (a
2

V.R), s annulant pour une valeur quelconque x= x
l ,

out pour facteurs

des puissances entieres (et noii fractionnaires) de a; xr En effet, cette

formule peut ^tre represent6e ainsi:

J ^- dx= |K log
[&amp;gt;

(VE) . 9
3a

(a 1/R) . v**
2

(a

ou

ou

= K log [9o (VR)
. ?0

a
(a VR) .^ (a

La fonction 9 (yJR) a evidemmeut la m^me forme que celle de

c est a dire X -+- Z ^E, E* -+- ZVR* J?
a ; or, d apres son expression par



567

la fonction 9 (V^B), on voit que si ^(a
1
*

^22) s annule pour x=^xl
et con-

tient en facteur la puissance n de x x
l ,

la fonction 9 (a
1
*

^E) doit s an-

nuler de m6me pour x x
l
et contenir en facteur la puissance -^de# x

lt

ce qui suppose n entier, car 9 (V!fi), etant une fonction entiere de a? et du

radical cubique V22, ne peut contenir en facteur la puissance fractionnaire

de x x
l
autre que celle qui a 3 pour denominateur.

Nous supposerons toujours que 1 expression de notre integrate est

reduite a la forme dans laquelle les fonctions 9(V22), 9(aV22), ^(a
2
^?),

s annulaut pour une valeur quelconque x= x
11

ont pour facteurs des puis

sances entieres de x a;
1?

et que les polynomes

X, Y, Z,

qui figurent dans la fonction ^(VJ?), n ont pas de diviseur commun. Cela

pose, il n est pas difficile a voir que pour aucune valeur de x toutes les

trois fonctions

ne peuvent s annuler siinultanement . En effet, nous avous

ce qui donne pour la determination des expressions:

9 (
a V22) = X-*- a YVE

l R\-+-tf

9(a
2
~V

/

22)
= X-f-o

d ou il suit, en vertu de la propriete des racines de Fequation a3 - - 1 = 0:

- 9 (a&amp;gt;

/
JR) -*- 9 (a

2 fjR)== 3 X,

a ? (a -&E) -+- a2

9 (a
2 ^R) = 3

cp (VR) -H a2
9 (a f22) -i- a4

9 (a
3 1^) = 3

Or, on voit de ccs equations que si toutes les trois fonctions
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s ammlent pour une valeur quelconque x= x
lt et, par suite, sont divisibles,

d apres ce qu on a demontre, par des puissances entieres de x ajn il en

sera de m6me a 1 egard des fonctions

X,

et comme d autre part les fonctions R11 R2
sont composees de facteurs li

neaires distincts et, par suite, les radicaux

2
ue peuvent contenir en facteur une puissance superieure a y de x x

l ,

cela suppose que les fonctions

. x, r, z

contiennent le facteur x a?
1} par consequent qu elles admettent le diviseur

commun; ce qui est contraire a notre supposition.

3. Comme p dans la differentielle en question

est une fonction entiere, nous parvenons, en vertu du IX du Memoire

mentionne a la proposition suivante concernant la determination de la

fonction
&amp;lt;p
(VE) qui figure dans 1 expression de 1 integrale

\r~dxJ ^R
par la formule

K log [9 (VR) .

&amp;lt;p

a
(a i/E) . ?

2

(a

ISexpression

. ?
a
(a V^E) . ?

2

(a

reste finie pour toutes les valeurs finies de la variable.

D apres cela il n est pas difficile a demontres que les fouctions

ne s annulent pour aucune valeur fiuie de la variable. En effet, ensupposant

qu une valeur quelconque x= x
l
annule une ou plusieurs de ces fonctions
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et d6signant par {x , ii t , ^ les exposants du facteur x x
l
dans ces fonc

tions, nous trouvons que le degre du facteur x x
l
dans le produit

.

9&quot;
(a -R) . 9*

2

(a
3

doit 6tre egal a

et comme, d apres la propriete enoncee, ce produit reste fini pour x = x
l ,

la somme p -+- ^ a -*-^2
a2 doit se reduire a zero. Mais, d apres la propriete

des racines primitives de 1 equation a3 1=0, 1 egalite

ou
pL , fx15 jjL2 sont, comme on 1 a vu dans le precedent, des nombres entiers,

lie peut subsister que pour

ce qui ne peut avoir lieu, car cela suppose que toutes les trois fonctious

s annulent pour x= x^.

Apres avoir demontre qu aucune de ces fonctious ne se reduira pas

a pour une valeur finie de x
y
nous remarquons qu il en sera de meme

a 1 egard du produit

et comme ce produit presente evidemment une fonction rationnelle et entiere

qui ne peut rester differente de zero pour toutes les valeurs finies de la vari

able que dans le cas ou elle se reduit a une constante, nous en concluons que

(2) 9 (TR) . 9 (a R) . 9 (a
2
/R] = C,

ou C designe une quantite constante.

4. En vertu de la proposition du precedent nous voyons que la

possibilite d exprimer 1 iutegrale
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par la formule (1) suppose la possibilitc de satisfaire a 1 equatiou (2) par la

fouction
cp (VE) de la forme

X -+- Y v E^ E -+- Z v E^
1

E% ,

ou X, Y, Z sont des fouctions entieres de x, et J?, E* est la decompo

sition du polynome E en produit de facteurs simples et doubles.

Reciproquement, en supposant que la fonction

9(i/
/

JR) = x-t-r&amp;gt;
/
j?

1 ^/H

satisfait a cette equation, on prouvera par differentiation que 1 exprcssion

K log [9 (VR) .
9&quot; (a -pR) . ^~ (a

2

f^)] ,

sera la valeur de 1 integrale:

J i
3
/ R

ou p est une fonction euticre. En appliquaut a cette iutegrale ce qu on a

dit dans le 2 relativement a 1 integrale

f 5^- dx.
J

3VR

nous remarquons que 1 expression
~- sera aussi du degre 1.
y a

Outre cela, il est facile a voir que les iutegrales de la forme

E

obteuues au moyen des solutions de 1 cquation (2), serout egales a uu fac-

teur constant pres.

En effet, soient

deux integrates qu on obtient au moyeu du precede indique ci-dessus en

prenaut pour 9 (VR) deux solutions differeutes de 1 equation (2); ces inte

grates s exprimeront seulement a 1 aide des logarithmes, done il en sera de

meme par rapport a 1 integrale

CiPi^
J r -in i

y E
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quelles que soient les valeurs des coefficients constants GQ et 6\ . Or, en choi

sissant convenablement les coefficients (7
,

(7
15

on peut reduire 1 expression

Q Po GI PiI Pi _ ri Po _ rt Pj

la

a celle de degre infe&quot;rieur a 1, puisque d apres la remarque ci-dessus,

les expressions

Po Pi

seront de degre 1; mais dans ce cas ( 2) le nombre de termes dans

1 expression de 1 integrale

se reduit a et, par suite, sa valeur est une constante, ce qui suppose 1 6-

galite

Cp Po G! P! __

D ou il suit que les integrales

J
&quot;5

CtX* I

I/JB J

deduites des differentes solutions de 1 equation, ne different que par des fac-

teurs constants.

Done, il est clair qu afin d obtenir toutes les integrales de la forme

exprimables par la formule (1), il suffit de trouver une solution de 1 equa

tion (2), et qu a 1 aide de cette solution nous trouverons toutes les valeurs de

la differentielle -^- dx, integrables par une telle formule, en differentiant
y B

1 expression

K log [9 (fR) .
cp

a
(a fR) .

cp

a2
(a

2

1/X)],

ou la fonction 9 (&quot;V

7
-??) satisfait a liquation (2) et K est un coefficient arbi-

traire. Dans le cas, ou il est impossible de satisfaire a 1 equation (2) pour

une certaine valeur de R, aucune integrale de la forme
j

~- dx ne s expri-

mera par la formule (1).
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Notre probleme de 1 integration de la differentielle de la forme

ir-dx
fyR

se reduit ainsi a la recherche de la solution de 1 equation

&amp;lt;p
(VE) .

&amp;lt;p
(a VR) . 9 (a

2
~VE)= (7,

ou

? (i/E) = x -*- Yy^t
^

2

2 -- z y^
t

2E
Z

et

75 73 2 7?
Zlj -fig 1|)

c est ce qui nous occupera dans les paragraphes suivants.

Indiquons encore ici le lien qui existe entre la question sur 1 integra

tion de la differentielle

p

A,

dont il s agit, oii E = R
1R^ et la meme question a l 6gard de I int^grale

f/ dx, oii EQ= R*E
Z

. En appliquant a la derniere integrale ce qu on
J y B
a deduit relativement a la premiere, nous trouvons que 1 expression de la

nouvelle integrale par 1 expressiou de la forme (1) sera la suivante:

= K. log [?0 ( ) . ?0 (a RJ . ?0
2

(a
3

ou la fonction

repr^sente la solution de 1 equation

&amp;lt;?o(M) ?o ( ^o) . ?o (&quot;

En comparant la forme des fonctions

7?
2

i -&quot;a

?0

(a VR,)= X H- a r
o y^?,

2
7?

2
-+- a

(a
2 VR )

= X -t- a2 F y^,
3^

2
-*- aZ
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qui j figurent, avec celle des fonctions

ep (VR) ^X+YVE.Ef+ ZVE* E (25

25

? (a
2
VE)= .X -t- a2 ZV^ 2

3 -H a Z VE* R,

qui d6terminent la valeur de I intSgrale

25

pour E= E^E^ nous remarquons, d apres la forme de ces fonctions, qu oii

peut poser

Comme pour ces valeurs des

liquation

9o() . 9o (a ^o) . 9o

se reduit a 1 equation

a laquelle satisfait la fonction
&amp;lt;p(V72),

il n est pas douteux que ces valeurs

des fonctions 9 (V JR), 9 (al/
/
JR); 9 (a

2
&amp;gt;

/
JR) correspondent completement

aux conditions de la formule ci-dessus qui donne la valeur de la nouvelle

integrate

f P (O) ^n dx\
J T/ R~

done, nous trouvons d apres cette formule

x= KQ log
&amp;lt;p

(^R) . ?
a
(a

2 f7?) . ?
2

(a

Ainsi la fonction
9(&amp;gt;

/

J?), que Ton obtieut en resolvant 1 equation

9 (f^). ? (a&amp;gt;

/
^). ? (a

2
1/

/

^)= (7,
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va nous servir a determiner 1 integrale

\ir~dx*

aussi bien dans 1 hypothese de

R= R
l
J?

2
2

,

comme dans celle de

dans le premier cas 1 expression de cette integrate sera donne&quot;e par la formule

K log [9 (VR) .

9&quot; (a ^R) . 9
2

(a
2 fR)],

et dans le second cas par la formule

K log [9 (-tyR) . ?
a
(a

2
VR) . 9

2

(a -PR)].

5. Quant aux solutions de liquation

9(^.9 (a T^.9 (a
2
VR)= C,

ou la fonction
9(&amp;gt;

/
_R) est de la forme

il est facile a voir qu au moyen d une seule de ces solutions on peut en

trouver d autres en nombre infini. En effet, si Ton satisfait a cette equa
tion en posant

ou V^ est une fonction de la forme

cette Equation sera satisfaite aussi par

9 (VR)= tf ( i/R] . ?/1 (a

ou
jx, P.J , ix2

sont des nombres entiers positifs quelconques; car la fonction 9 (~^R)
donn^e par cette formule sera aussi de la forme

X
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et 1 equation clout il s agit se reduit pour cette valeur de
9(&amp;gt;

/
12) a 1 egalite

. ?0 (a tB).&amp;lt;ft, ( ^)]^&quot;
^= C,

qui aura lieu si la fonction
&amp;lt;p (l/R) verifie notre equation.

En vertu de cela il n est pas difficile a montrer que pour chaque

equation resoluble

9 (VR) . 9 (a ^R) . 9 (a
2
~^R)= C,

on peut trouver uue telle solution, dans laquelle la fonction 9 (^R) est du

degre negatif et les fouctions 9 (a ~VR) et 9 (a
2
vR) sont de degres positifs

egaux entre eux.

En effet, soit

une solution quelconque de notre equation; w
, w,, w

2
les degres des fouctions

et N le plus grand des nombres w
,
n

: ,
w

2
. En posant dans la formule ci-

dessus qui determine les solutions de uotre equation d apres Tune d elles

nous trouvons

? (f7?)= 9o
^-&quot;

En remarquant que, d apres 1 hypothese, les fonctions 9 (V JR), 9 (a 1/7?),

9 (a
3 y

/

J?) sont des degres M O ,
wu w

2 ,
nous trouvous d apres cette formule

que les degres des fonctions

N
-&quot;&amp;gt;

(a

&amp;lt;p (a f7?)
= 9

y-B
(a fB) . 9,^&quot;

? (a
2 tB) = ?0

W-&quot;

(
3^ -

90^-&quot; (VB) . ?0
W-^

(a

ont les valeurs suivantes:

&quot;\T / \ 2 2
** V ? ~*~ ^1 ~*~

^2&amp;gt; ^0 **1 **2 5

2V (w

^ (w
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Or la somme n -H w, -*- n
z designant le degre du produit

-

. .
&amp;gt; , -

9o (VR) 9o (a t) . 9o (a

qui, d apres notre equation, se reduit a ime quantite constante, cette somme

doit eitre egale a 0; et, par suite, les valeurs ci-dessus des degres des fonc-

tions

9 (T/^), 9 (a ~\/R\ 9 (a
3
~\/R)

se reduisent a celles-ci

II en resulte que la premiere de ces fonctions est du degre negatif et les deux

autres sont du merne degre, et comme la somme de tons ces degres se re&quot;-

duit a (w -#- Wj -+- w
2)

2=
0, on s assure que les deux degres egaux doi-

vent 6tre positifs.

Apres avoir demontre que parmi les solutions de notre equation il se

trouve toujours une telle, danslaquelle 1 expressiou $(V.B) est du degr6 n^-

gatif et les expressions cp (a ^R), 9 (a
2
T^T?) sont du meme degre positif,

nous aliens nous occuper maintenant de la recherche de cette solution. En

appelant w le nombre designant le degre des fonctions 9 (a VJ?), 9 (a
2 VR)

dans cette solution etremarquant que, d apres notre equation, la somme des

degres des fonctions 9 (^R), 9 (a 1^-R), 9 (a
2
~\/R) est 0, nous trouvons que

le degre de la fonction 9 (1^-R) sera
e&quot;gal

a 2w. Reciproquement, il est facile

avoir que notre equation sera verifiee toujours si, le degre de y(vR) ne de-

passe 2 M, et les degres des fonctions 9 (a ~VR\ 9 (a
2 VR) ne depassent

w, ou n est un nombre quelcouque; car alors le degre du produit

9 (&amp;gt;&quot;.). 9 (a TR). o (a

ne depasse 0. Or il est clair d apres la composition de ce produit qu il se

reduit a une fonction ratioimelle et entiere et une telle fonction, etant du

degre zero, sera egale a une quantite constante, ce qui suppose 1 egalite

9 (jR).? (a &amp;gt;/^).9 (a
2

&amp;gt;

/
JR)= C.

II en resulte que la determination de la solution cherchee de l equatiou(2)se

ramene a la determination de la fonction 9 (~VR) de la forme

x -H Y VR,
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telle que son degre ne depasse 2 n et les degres des expressions 9 (a

9 (a
3
vR) ne depassent w, ou n est un nombre quelcoiique entier et positif.

D autre part, d apres la forinule

9 (VR) = X -f- Y YE, E2

* -*- Z -VR* E
2 ,

nous trouvons, comme on 1 a vu dans le 2,

3 X= 9 (-fat) -+- 9 (a -pR) -H 9 (a
2

3 Y YE, R*= 9 (VB) -+- a9

9 (a V^) -4- a 9 (a
2

3 Z =
? ( R) -*- 9 (a B) -f- a2

9 (a
2

d ou Ton voit, que dans la solution chercliee de 1 equation (2) les termes

X, YYE.E,2

, ZYE*E,

seront de degre ne depassant ceux des fonctions

9 (VR), 9 (a i/E), 9 (a
2 fjf2),

et, par consequent, les degres de ces termes ne depasseront la limite n.

Reciproquemeut, il est clair de la formule

9 (YE) = X-*-Y YE, E/ H- Z YE? E2

que les fonctious

9 (a i/E), 9 (a
2

i/E)

seront de degres ne depassant w, si cela a lieu par rapport a chacun des

termes

X, YYE.EJ, ZYE*E
2

.

Done, en vertu de la remarque precedente concernant la solution chercliee

de 1 equation (2), la determination decette solution seramene a la recherche

des trois polynomes X, Z, Z, pour lesquelles tous les termes de 1 expression

9 (i/E) = X+
seraient de degres ne depassaut n et le degre de cette expression elle-m6me

ne depasserait
- - 2 w, ou n est uu nombre entier positif quelconque. C est

de la determination des polynomes

X, Y, Z
37
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daiis la fornmle

d apres ces conditions, que nous nous occuperons maintenant.

6. En attribuant a n line valeur quelconque, nous trouverons, dans

cette liypothese particuliere par rapport a w, la limite superieure des de-

gres des polynomes X, Y, Z, d apres la condition que les expressions

X, YVE.E*, ZVE*E,

doivent etre de degre non superieur a w; et pour determiner les coefficients

de ces polynomes nous remarquons que, d apres nos conditions, 1 expression

x-t- Y-vRiRf-4-zVRtRi

doit etre de degre ne depassant 2 n et, par consequent, dans son deve-

loppement suivant les puissances descendaiites de #, tons les termes jusqu a

celui en -^ doivent disparaitre. On en tire le systeme d equations qui doi-
3C

vent 6tre ve&quot;rifiees par les coefficients des polyuomes X, F, Z et qui seront

lineaires par rapport a ces coefficients. Si ces equations seront compatibles,

leur solution va nous fournir les coefficients des polynomes .X, Y, Z; dans

le cas contraire il sera evident que la valeur cousideree de n n est pas

admissible. Le nombre n etant inconnu, comme on le voit, line pareille de

termination des polynomes X, Y, Z exige a eprouver les diverses valeurs

du nombre n
: jusqu a ce qu on ne parvienne aux equations qui admettent

des solutions. De telles epreuves de diverses valeurs de n sont d autant plus

penibles que, pour chaque valeur particuliere du nombre w, il faudra for

mer de nouvelles equations, et ces equations, avec 1 augmentation de
,
de-

viennent de plus en plus compliquees. Une pareille difficulte se presente

dans la resolution du probleme que nous cousiderons aussi bien dans le cas

du radical carre, mais dans ce cas on 1 ecarte al aidc de fractions continues,

car alors on n a que deux polynomes a trouver et les conditions qui les de-

terminent se reduisent a ce que les expressions X, Y V E soient de degre ne

depassant une certaine limite n et que la difference X - - YV E soit en

meme temps de degre ne depassant w; ce qui demontre immediatement
V

Tidentite du rapport j.
avec 1 uue des fractions reduites obtenues en deve-

loppaut le radical V E en fraction continue. Dans le cas que nous etudions

ici, ou Ton a trois polynomes a trouver, il est evident que les fractions
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continues ne peuvent etre appliquees; le precede, remplagant ici le develop

peuient en fraction continue, sera 1 objet des paragraphes suivants.

7. L expression

&quot;

-+-Z

ne peut etre de degre inferieur a -- 2 w, si ses termes

V V ~\/ T) T&amp;gt; 2 V ~\/ T&amp;gt; 2 E&amp;gt;

A, Y V tt^H, Z l/^ ^t:
2

et, par consequent, les expressions

? (a t^)= X H- a Z fS^/ -+- a2 Z fS^,

&amp;lt;p
(a

2 f,B)
= X -H a2 T f~RJi?-+- a ^ t^T^

sont de degre non superieur a w; car autrement le degre du produit

serait negatif, ce qui est impossible, par ce que ce produit se reduit a une

fonction rationnelle et entiere. On voit de la que les polynomes clierches X,

Z, Z, pour lesquelles 1 expression

? (VR)= X -+- Y VR^ R} -H

est de degre ue depassant 2n et dont cliaque terme est de degre ue de-

passant w, reduiseut cette expression a celle d uu degre le plus petit pos

sible, au quel elle peut etre abaissee dans le cas ou les degres de ses termes

ne depassent pas la limite n. II est clair de la que ces polynomes, pour une

certaine valeur de N=n, fournissent la solution du probleme suivant:

Parmi les expressions de la forme

dont les degres des termes X, YvR^R*, ZvRfR^ ne depassent pas N,

trouver celle du degre le plus petit.

D apres cela, nos polynomes (si seulement Fequation est resoluble) se

trouveront parmi les systemcs de valeurs des X, Z, Z que Ton obtient en

resolvant notre probleme dans 1 hypothese de N= 1, 2, 3, . . . . Parmi ces

systemes de valeurs des X, Y, Z nous recouuaitrons aisement celui qui

donne les polyuomes cherches; car pour ces valeurs des X, Y, Z le degre
37*
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de X-*-Y^/R
l
R*-*-Z}/E*Et

i
ne depassera --2w, ou n est la limite

des degres des X, TYR^ Hf, ZVRfR; pour toutes les autres valeurs des

X, Yj Z le degre de 1 expression

X -H T YR
l
R* +- Z VR* R2-

sera plus eleve, comparativeraent a ceux des termes .X, YyR l
jR

a

a
,
ZVRf R2

.

Aiiisi toute la difficulte dans la recherche de nos polynomes se reduit a la

determination des solutions du probleme euouce qui correspondent aux di-

verses valeurs de N. C est de cela que nous nous occuperons maintenant.

En abordant ce sujet nous remarquons que pour toutes valeurs de N
inferieures aux degres de VE^E^ et de VE^E^ 1 expression

x -4- Y YE, R* -+- z VE*

dans notre probleme ne doit contenir de termes

puisque leurs degres, pour ces valeurs de N, seront toujours sup6rieurs a N.

Par consequent, pour ces valeurs de N, 1 expression

f -&amp;lt;- z VE* R
Z

se reduira au seul terme X
,

et comme le moindre degre de X est et ce

degre&quot; correspond a la reduction decette expression aune quantite constante,

le probleme considere, pour toutes les valeurs indiquees de N, aura pour

solution

&amp;lt;p(yjB)
= X-t- T VR

l R,?-*- Z VR*Rt
= (7.

Pour les valeurs de ^T
qui, n etant iufe&quot;rieures au degre de y jR

x
J?

2

2
, sont infe

rieures au degre de VlLf R2 ou, au contraire, n etant infSrieurea au degre

de VE*E
Z ,

sont inferieures a celui de VR
1R^ 1 expression

? (fR)=

consideree dans notre probleme n aura que les deux termes:

ou

ou
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suivant que le nombre N sera inferieur au degre de la fonction Vl^f R2
ou

a celui de la fonction VM
l
R*. Dans 1 un et 1 autre cas, comme il est aise a

voir, notre probleme se resout a 1 aide de fractions continues; sans nous

arreter a ces cas particuliers, nous nous occuperons maintenant de la reso

lution generale de notre probleme dans I liypothese ou la fonction

= X -f- Y VE
l
R

2

2
-f- Z VR*

pent contenir tous les trois termes.

8. Comme 1 expression

et cliacun de ses termes ne changent pas leurs degres apres la multiplica

tion des trois polyuonies X, Y, Z par uiie quantite coustante, nous ferons

abstraction de facteurs constants communs a tous ces polynomes et compte-

rous pour une solution toutes celles qui ne different que par detels facteurs.

Cela pose, nous allons maintenant montrer que pour cliaque valeur donnee

de N notre probleme n aura qu une seule solution. Pour le demoritrer sup-

posons le coutraire et soient

X=X
,
Y=Yf

, Z=Z\

X=X&quot;, Y=Y&quot;, Z=Z&quot;

les deux solutions de notre probleme, m le degre de 1 expression

z-i- r VM
}
R* -4- z

reduit au minimum pour ces polynomes, K et K les coefficients respectifs
v/ &quot;\7

f
&amp;gt;y?

de xm . Nos solutions etant supposees differentes, les rapports -^rn ^rn -^&amp;gt;

ne

peuvent se reduire a une quantite constante ct, par consequent, les trois

differences :

K x&quot; K&quot;X
,
K Y&quot; K&quot; Y

,
K Z&quot; K&quot; Z

ne peuvent disparaitre a, la fois. En prenant ces differences pour les valeurs

des polynomes X, Y, Z dans 1 expression

X -+- Y VR, R* -t- Z VR* R,La La
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nous rcmarquons qu elle se reduit a la difference

K X&quot;-*-y&quot; 1/ 2 -*-Z E*E K

ou, d apres la remarque precedente concernant les coefficients de x
m

dans

les developpements

x -*- Y ISRR*-*- z f5l x&quot; -+- Y&quot;t:z^ z&quot;

le terme en x
m

disparait et, par suite, le degre sera inferieur a w, ce qui,

contrairement a I hypothese, fait voir qu on peut abaisser le degre de 1 ex-

pression

X -

au dessous de m, tout en laissant ses termes, conformement aux conditions

du probleme, de degre ne depassaut N\ car il est clair que la limite de ces

degres sera la me&quot;me pour les deux solutions de notre probleme

X X Y Y Z=Z-A \. JuL
5

-* &quot; JL ^f - fJ

X=X&quot;, Y=Y&quot;, Z= Z&quot;,

comme pour les polynomes X, Y, Z determines par les formules

X=R X&quot;K&quot; X
,
Y= K Y&quot;K&quot; Y

,
Z= K Z&quot; K&quot; Z .

Apres s etre convaincu que pour cliaque valeur donnee de N uotre

probleme n a qu une solution, nous passons mainteuant a 1 etude de la relation,

qui existe entre ses solutions pour les diverses valeurs de N.

Nous avons vu que pour toutes valeurs de N, inferieures au degre

de vE^E* et a celui de VEfE^ notre probleme a la solution suivante:

&amp;lt;P(#B)=X:H

ou, en supprimant, conformement a la remarque precedente, le facteur con

stant G,

Done, en designant par &amp;gt;? le plus petit des degres des fonctious VE^ 7?
2

2
,

?!
2 E

2 ,
nous aurons pour toutes les valeurs de N, depuis N= jusqu a

N= nQ exclusivement,
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En passant aux plus grandes valeurs de ^\
r

, desiguons par

9o (VR)= X -+-Y VE, R* -*- Z VE* E,

( l / T&amp;gt; \ V V ~\/ T&amp;gt; T&amp;gt; 2 . *7 ~\/ 7? 2 73
9, (VH)= A, -f- J:, Kjft, ./i -4- Z, Kjti,v/i,I 4 * -i A A JB A 1 *.

9p (yjjj
== x

f
H- r

p V.B, j?, +^yB, ^ ,

la suite de diverses valeurs de la fonction

9 ( VR) = X -

obteuues en resolvant notre probleme quaud on prend pour N successivemcnt

,

Comme le meme systeme des polynomes X, Z, Z&quot; et, par suite, la meme va-

leur de la fonction
cp (^E) peut se presenter dans les diverses hypotheses

concernant le nombre N, nous supposerons pour plus de generalite que

correspond aux valeurs de jVdepuis N=n jusqu a N=n^ exclusivemcut,

que

correspond aux valeurs de N depuis N=n l jusqu a N=n
2 exclusivernent,

etc., en general que

represeute la solution du probleme depuis N= n. jusqu a N=n. exclu-
r p

sivement.

9. En abordant 1 etude de la suite des fouctions

que Ton obtient, comme nous venons de voir, en resolvant notre probleme

pour les diverses valeurs de N, nous allons considerer en premier lieu com

ment on determine les solutions de notre probleme. En designant les degres

des fouctions i/E^E*, ~\/E*E^ par A, X
,

et remarquant que, d apres les

conditions du probleme, les degres des termes de 1 expression

9 ( VE) = X-4- YVE, B
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nc doivent depasser N, nous en coucluons que les potyuomes X, Y, Z doi-

veut 6tre de la forme suivaute:

X= L
l
XN -+- L

2
x*~ l H- ____ -*-L x x-+-

Y=M
l
x*-^ -+-M

a
a?- 1- 1

-+- ....-*-MA._ k x -

Z=P
l
*?-* -H P

2
S*-1 - 1 -H . . . . -+- PK_V X -

Oil

P TJ p J)*
li

* t * * *JT X J
z .V-

sout des coefficients constants au nombre 3.A
r

X X --3. En substi

tuant ces expressions des polynomes X, Y, Z dans la formule

cp (YM) ^X-t-YV^jR^+ Z VR*

et remplagant les radicaux

par leurs developpements suivant les puissances descendantes de x, nous

trouverons pour la fonction 9 (VS) un developpement de la forme suivante:

ou les coefficients

^1J ^2 A
3&amp;gt;

sont des fonctions connues, lineaires par rapport aux 3JV X X -t-3

coefficients des polynomes X, J&quot;,

Z. En passant au cas ou les polynomes

considered presentent la solution de notre probleme et designant par m le

degre jusqu au quel peut s abaisser ledegre de 1 expression 9 (VR) par ces

polyuomes, nous voyous que dans ce cas les polynomes X, Y&quot;,

Z doivent

satisfaire aux equations

ou G est une quantite differente de (elle sera calculee a Taide des coeffi

cients des polynomes X, F, Z dans la solution consideree de notre pro

bleme). On voit de la que les equations

K, = 0, K, = 0, . . . K,_m = 0, Ky_m+l= C\
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ne peuvent se trouver incompatible^ lorsqu on les resout par rapport au

quantites

* * -* # X

D autre part, il est facile a voir que ces equations ne peuvent avoir plus

d uue seule solution. En effet en admettant le contraire et supposant que

x
, r, z

; x&quot;, r&quot;,
z&quot;

represented les deux systemes des polynomes X, I&quot;,
Z dont les coefficients

verifieut ces equations, nous en deduirons que 1 expression

9 (VR)= X -+- Y VR, RI -

pour

z=x ~
x&quot;,

r=r r

r&quot;,
z=z

z&quot;,

se reduisant a la difference

x -i- r ^7-4- z -R*^ x&quot; H- r R^R*-*- z&quot;

sera de degre inferieur a w, ce qui est contraire a Thypothese que m est la

limite inferieure du degre de Texpression X-t- Y
dans notre cas.

En vertu de ce qu on vient de voir, nous concluons que les equations

K^ = 0, K2
= 0, . . . . /iTy-m = 0, T^v-w+1 = C,

ne peuvent se trouver ni incompatiUes, ni indeterminees, lorsqu on les resout

par rapport aux quantites

A ? -Eg,

P P PM j *! *JT X +l ?

et cela suppose, comme on le sait, que le nombre d equations n est pas infe

rieur a celui des quantites inconnues; done:

N m -+- 1
&amp;gt;

3N X X -f- 3,
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ce qui donne

m&amp;lt; (2N X X n-2).

Cette formule est deduite dans I hypothese de N non inferieur aux nombres

X et X
, degres des fonctions ^R^R? et i/R*Rz \

dans le cas contraire,

1 expression _ _
9 (fJ2)

= Zn

ne peut contenir tous les trois termes; inais il n est pas difficile a moutrer

que meme dans ce cas la formule

m&amp;lt; (2N X X -+-2),

peut servir a determiner la limite du degre de
cp (vR).

En effet, si JV&amp;lt;X et &amp;gt;X la fonctiou sera, d apres le 7, de la forme

et le probleme se r^sout, dans ce cas, a I aide de fractions continues comme

il suit: ^ sera trouve dans la suite des fractions reduites. obtenues en de-

veloppant &quot;f^M^S^
en fraction continue et cette fraction sera laderniere

dans la suite avec le denominateur de degre ne depassant j\
r

X. En re-

y
marquant que, d apres la propriete des fractions continues, la fraction ^
ainsi obtenue donne la valeur de

-VR.R?

rigoureuse jusqu aux termes de degre de

i

nous en concluous que 1 expression

X *

-I
&quot;*

Y^

sera de degre ne depassant celui de

i

Tajr-w

et, par consequent, le degre de 1 expression
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ne depassera (N X -*- 1), comme cela suppose la formule

m&amp;lt; (2N X X -+-2),

pour X
&amp;gt;

N.

Nous trouverons le meme pour JV&amp;lt; X et &amp;gt;X .

Quant aux valeurs de N qui sont inferieures a X et a X
,
dans ce cas,

notre probleme, comme on 1 a vu, a pour solution

et, par consequent, on a ici m= 0, ce qui est encore conforme avec la for

mule generate pour m, qui pour X
&amp;gt;

J\
T
,
X

&amp;gt;
N doune

w&amp;lt;0.

Nous voyons done que, pour toutes valeurs de N, la fonction
cp (vR)

obtenue par la resolution de notre probleme sera de degre ne depassaut

(2 N X X -f- 2). En preuant N n
n .

,
1 et remarquant que,

p-t~i

d apres notre notation, la fouction
cp (^R] qui resout notre probleme pour

OT 1 pqf
A_t_l -1 C&quot;*1

P-M

9

nous en concluons que le degre de cette fonction ne depasse pas (2w X-X
)

7? 7?

ou, ce qui revient an meme, ne depasse pas le degre de V-, car R^R^

d apres notre notation, est de degre X -*- X . Cela nous donne le theoreme

suivant concernant la suite des fonctious

9o(K-tt), 9il^;, 92^^ 9
f

Theoreme.

ie c?e^re c?e V expression cp (V./^) ^ es^ j9as superieur a celui de
7? 7?

9
l

n
2

,
Git W

P_HI
es t I limite des degres des termes de la fonction

.\ r

x

10. En vertu de ce qu on vient de demontrer, le calcul des fonctions

peut etre reduit a la determination des fonctions plus simples, dont les ter

mes sont de degres iuferieurs a celui de R
{
R

Z ,
tandis que les degres des
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termes des fonctions
cp (VR) t quand p grandit, deviennent de plus en plus

eleves. Ces nouvelles fonctious s expriment a 1 aide des fonctions

comme il suit:

(3)

(4)

.
=

?0 (B) . ?0 (a R) . ?0 (a

=
?2

. ?0 (a )
.

?0 (a
2

. ?1 (a -VR) . ?1 (a
2

)
.

?p_ l (a

Dans Ics formules qui determinent les fonctions

le radical disparait evidemmeut et, par consequent, ces fonctions sont des

polynomes; tandis que dans les expressions des fonctions

4*0

le radical VR reste, et par suite, ces fonctions seront de la meme forme que

les fonctions

c est a dire de la forme

X -H Y VR
l ?R2

.

Mais ici tous les termes, comme nous allous le prouver, seront de degres

inferieurs a celui de R
1
R

Z
et il en est de meme a 1 egard des fonctious

Pour s en convaincre nous remarquons que, d apres le 8, tous les
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termes de 1 expression 9*_ 1 CVR) et, par suite, les expressions &amp;lt;p (a V.Z2),

9 _j (a
2
~VE] elles-m6mes seront de degres non superieurs a celui de

n ox p

et 1 expression o
o (Vl2), d apres le theoreme du 9, sera de degre non

TV 7?

perieur a celui de - ?-
;
d ou Ton voit que la fouction

x
2n^1

su-

= 9 (V-R).P- .(al/jR).. (a
2

i p P i P i

sera de degre ne depassant celui de

Or, la suite

n, ,

etant composee, d apres notre notation ( 8), des nombres entiers croissants,

le nombre nn . ,
n. . ne sera pas iuferieur a 2: done nous concluons, en

p r&quot;~ 1 p
&quot; 1 * 1 1

vertu du precedent, que la fonction
t|&amp;gt; (VE) sera de degre non superieur a

celui de ^-J-
2

.
X*

En examinant pareillement les expressions des fonctions

pour lesquelles la formule precedente donne

^ p
(oc t!2) = 9 P

( 1^2) - 9
P-t (

^p
(a

2 fJ?)= ?p (a
2 VR) .

9p_ 1 (^) .

9p_ 1 (a

nous concluons que ces fonctions seront de degres ne depassant celui de

2
px p

a;

et, par suite, celui de

It
I

car, d apres notre notation, n
,
w sont des nombres entiers dont le pre

mier est plus petit que le suivant.
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Etant ainsi convaincu que toutes les trois expressions

7? B
seront de degre non superieur a celui de - -, nous en concluons qu il en

sera de m6me par rapport a leurs termes.

En abordant 1 examen du degre de la fonction v. ,
nous remarquons

que, d apres le theoreme du precedent, 1 expression 9 (VR) sera de degre
7? 7?

non superieur a celui de - *-
, et, d apres notre notation, tous les termes

*****
des expressions

sont de degre ne depassant n
Q ; done, en vertu de la formule

&amp;lt;P P

-

- ? p
&quot;

la fonction v ne peut etre de degre superieur a celui de

? ?_
&quot;

&quot;

et, par suite, a celui de

car, w^^j ,
n 6tant des nombres entiers et n r _^ l

&amp;gt; w, ,
la difference Mp^ w

ne peut etre inferieure a 1.

Apres avoir determine ainsi la limite superieure des degr^s de nos

nouvelles fonctions

nous aliens maintenant donner les expressions des fonctions cherchees

qui fournissent la solution de notre probleme, a 1 aide de ces fonctions plus

simples et ensuite nous nous occuperons de la determination de celles-ci.

D apres (4) nous avons 1 egalite
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qui. etant multipliee par 9__ 1 (V-ft), donne

9 P-,

Or, d apres les formules (3), qui determinent la valeur des fonctions

,

nous avons

._, (a

nous trouverons done

d ou Ton obtient la formule suivaute, qui sert a determiner 9 (~VR) d apres

(5)

En remplagant id p par p 1, p 2, . . . . 3, 2, 1 et remarquant que,

d apres (4), 9 (V.Z?) = ^ ( /jB), nous obtenons une suite d equations qui, etant

multipliers membre a membre, donnent apres la reduction

(6) 9 S

C est ainsi qu on exprime la fonction
cp (VR) a 1 aide des fonctions plus

simples

11. En passant a la determination des fonctions

v
0j Vl ,

t
2 ,
----

,

4/0 (^), ^(t-z?), fc

nous trouvons, en vertu des formules (4),

9p (f^) .

9p (a fJ2) .

?p (a fl?) . (l^J?) .9^ (a f72) .f_ 1 (a



ce qui, d apres (3), douue 1 egalite suivante

d ou il suit

Cette formule va nous servir a calculer i\ d apres v
, lorsqu ou

r H

connaitra la fonction $ (VR)-

En abordant la determination de la fonction
fy ( VJ?), nous remarquons

que dans les equations

Vi^ V2
=

aiusi que dans les equations

peuveut se trouver des racines communes, ce qui, comme nous le verrons,

complique considerablement la recherche de la fonction ^ (V-R). Nous exa-

minerons ces cas singuliers apres, et mainteuant nous allons nous occuper

de la determination de la fonction ^ (l/
7

^) dans le cas general, quand ni les

equations

Vi= V2
=

ni les Equations

n ont de racines communes.

D apres (4) nous avons

= 9 (fJ?) 9-, (

9_2 ( fJ?) - 9_2 (a

En determinant a 1 aide de la seconde de ces formules les valeurs des fouc

tions

et les substituant dans la premiere formule, nous trouvous

,

-9_2
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ce qui, en vertu de 1 egalite

se reduit a ce qui suit

V^=

Comme 1 equation

V=
par I hypothese, n a pas de racines communes avec 1 equation

Vi = &amp;gt;

la fraction

uc peut devcnir infmic pour aucune racine de 1 equation,

et dans ce cas, comme on le sait, on peut trouver toujours une fonction

eutiere, de degre inferieur a, celui de v
p_ 1 , qui pour toutes les racines de

1 equation

v =

aura la meme valeur que la fraction

pour 1 une quelconque des trois determinations du radical 1/5. Dans le cas

present nous determinerons la valeur du radical Vll de la maniero suivante:

d apres 1 egalite

p
_ t ,

chacune des racines de 1 equation

doit annuler la fonction 9 r _ 1 (t
/
^) au moins pour 1 une des trois determi

nations du radical qui se distinguent par les facteurs a, a, a2
;
et comme,

par 1 hypothese, les equations

38
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n ont de racine commune, 1 egalite

pour chaque racine de 1 equation

n aura lieu que pour une seule determination du radical. C est avec cette

valeur du radical que nous considererons la fraction

&amp;lt;p p &B) . cpp
_2 (a JB) cpp-2 (a

2

et soit, dans cette hypothese, L la fonction entiere de
degre&quot;

inferieur a

celui de v _ t qui pour toutes les racines de 1 equation

v.=
(supposes d abord distinctcs) a des valeurs egales a, celles de la fraction.

Pour cette fonction L, comme il est aise a voir, la difference

s annulera pour toutes les racines de 1 equation

v.=
et pour chacune des trois determinations du radical vE.

En effet, en vertu de 1 expression ci-dessus de la fonction

cette difference se represente ainsi

(
2

)-i-
J

ce qui apres la substitution des valeurs des fonctions

selon (4), et apres le remplacement du produit

par v, _ ,
d apres (3), se r6duira a ce qui suit

9-l (a f72) ,

?p_, (a iXE) ?p_2 (fR) .

Vp_2
. 7),
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ou

En examinant cette expression de la difference

nous remarquons que, pour les racines de I equation

1 un de ces facteurs, a savoir

s annule si Ton attribue au radical VJR, cellc de ses valeurs pour laquelle

1 equation

n est pas verifiee; dans le cas contraire, en vertu de la proprie*te de la fonc-

tiou L, s annule son dernier facteur I). On voit done que, pour chacune des

trois determinations du radical 1^7?, la difference

s aunule pour les racines de 1 equation

En vertu de cela il n est pas difficile a voir que notre difference,

6tant reduite a la forme X -+- YE^ 7?
2

2
-*- Z R* It

3
= 9 ( J2), con-

tiendra tous les trois polynomes X, Z, Z divisibles par la fonction v
p
_ l

.

F,n offet, d apres le 2, les polynomes X, Z, Z qui figurent dans 1 expression

doivent etre divisibles par a? icu si a; a7
1}

annulant les expressions

9(y7?), 9(aV^), cp(a
2
l/7?), ne reduit 7? a 0, ce qui aura lieu pour

toutes les racines de 1 equation e; _ (car autrement, les equations

9
p._! (a V/^)= 0, &amp;lt;p (a

2
|/J2)= 0, contrairement a I liypothese, auraient

une racine commune). Done, d apres ce que nous venons de demoutrer a

1 egard de la difference

38*
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les polynomes X, I
7

,
Z qui figurcnt daDS son expression par la formule

doivent ^tre divisibles par chaque facteur lineaire de la fonctioii v
1 et,

par suite, les racines de 1 equation v f _ l
=Q etant supposees iiiegales, par

cette fonction elle-meme. En posant

Z p-

nous parvenons ainsi a 1 egalite

&amp;lt;l

r (p$R).&amp;lt;br (Qt?i/E\L-&amp;lt;\&amp;gt;r\/E)=Mv, +Nv^ ^R,R*+Pvr .fMfti p 1\ / t p**!^ 1 p\ f
(-

&quot;I ^^1 -* p I * -

qui donne 1 expression suivante de la fonction cherchee d/ (^E):
r

(8) d/
fl ( yR)=b..(&yR)d^.(**yty.L-(M+NVlLR*+^
r r *

t^ r

011 L, M, N, P sont certaines polynomes dout le premier, comme on 1 a vu,

est de degre inferieur a celui de ^
p_ 1

.

Nous avons trouve cette expression de la fonction
fy f (V72) en suppo-

sant inegales entre elles toutes les raciues de 1 equation

mais il n est pas difficile a voir que tout cela, par le passage a la limite,

s etend au cas de racines egales. Quant a notre hypothese concernant les

equations

v._,
- 0, v

p
_2
= 0, ?p-1 (a t7?)= 0, 9^ (a Vty= 0,

d apres laquelle ni les equations

ni celles-ci

ne doivent avoir de racines communes, il est aise a montrer qu elle aura

toujours lieu, si le produit

figurant dans Texpressiou trouvee pour
&amp;lt;|&amp;gt;, ( VR), n a pas de facteur commnn

avec la fonctiou ^_,, qui evidemmeut appartiendrait aussi a la fonction
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En effet, iious avons d apres (4)

.

&amp;lt;pp_, ( -R) . ?f_, (B) .

?f_ (a

et, en remplagant, d apres (3), le produit

? P
-2 ?P_, ? P

-2

par f
p_ l ,

nous obtenons

|f_, ( fB) .!_, (a
3 ^)= 9p_, (a -fX) .&amp;lt;ff

_ t (of

d ou il est clair que le produit

et la fouction v
l
auront le facteur commun x a;n si x = x

1
est une ra-

cine commune des equations

II en est de meme, si a;= ^ est une racine commune des equations

?p_t (a ^) = 0, ?p_ t (a
2 f.B)

= 0.

Pour s eu convaincre remarquons que, A designant la determination du ra

dical VR avec laquelle ces equations out lieu pour x= x
i:

nous pouvons
les presenter ainsi:

9p_ 1 (aA)
=

0, 9p_ 1 (a
2
A)= 0.

D ou il est clair, que le produit

qui est egal, comme nous Favons vu, a

s anuulera pour a;=
cCj

et pour toutes les determinations du radical ~l

= A, a A, a2 A:



598

cc qui ( 2) suppose quc cettc expression coiitieiit en facteur ime ccrtaiue

puissance de x x
l

. D autre part, on voit par la formule

que la reduction a zero, de la fonction ^
?
__ l (VR) pour x==xl

entraine la

divisibility de la fonction entiere v
l par la meme difference x x

l
.

12. En vertu de ce qu on vient de demontrer nous concluons que

1 expression de la fonctiou vL (vR) par la formule

^p
_ l (a VR) .^_ t (a

2 i/E).L(M+N

aura toujours lieu, si le produit

qui y figure n a pas de diviseur commim avec la fonction v
lt

D autre part, d apres la proposition du 10, la fonctiou

apres avoir ete reduite a la forme

doit avoir tons les termes

X,

7? 7?

de degre ne depassant celui de -J 2
et presenter elie-meme 1 expression de

ID T&amp;gt;

degre ue depassant celui de - ~. Si cela aura lieu pour un seul systeme
CC

des polynomes 7&amp;gt;, M, 2V, P qui figurent dans la formule

_ 1 (a
2fR)L-

(en comptant identiques ceux qui ne different que par un facteur constant)

la fonction
ty (VR) sera donne&quot;e immediatement en calculant ce systeme des

polynomes L, M, N, P. Mais si cela aura lieu pour les divers systemes des

polynomes L, M, 2V, P, il faudra choisir parmi eux le systeme convenablc.

Les moycns necessaires pour y parvenir seront indiques plus bas, mais quant

a present nous allons montrer qii une pareille complication dans la determi

nation de la fonction &amp;lt;L C^E) par la formule

p
_ t (a

2f7?) . L-

nc se prescutera que dans des cas exceptionuels.
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A cet effet nous remarquons que, d apres 8, les termcs de 1 expression

?( y E) = X -t- Y v E, -Z?-
2
-+- Z v R, R

p l V / 12 i 4

seront de degre ue depassant w,_ t et, par suite, la fonction 9 l (vE) sera

representec par la forrnule suivante:

(9) 9 .

ou, d apres 9, X, X designcut les degres des expressions vR^Rf,

Or, comme la fonctioii 9 (^E) pent etre ( 8) divisee par chaque facteur

constant, 1 un des 3^ X X n-3 coefficients

Co, Ci, . . . . C7
p
_l x

peut etre egale a 1 et, par suite, dans 1 expression de la fouctiou 9

il ne restera que 3w X X -t- 2 coefficients iuconuus.

D autre part, en portant dans la forraule

9p_,

les valeurs des fouctions 9, _ 1 (V^), 9p
__1 (aVjB), cp (a

2
1^7?) tirees de

(9) et developpant en serie les radicaux VR
l
R*

t VR^R^ nous trouvons

pour la fonction v 1 expression de la forme

= K
{

x n
?-&amp;gt;

~
!

ou K^ K
2 ,

J
3̂ ,. . . . sout fonctions des coefficients qui figurent dans 1 ex

pression (9) de 9 p _ 1 (y
/

^). Mais d apres 10 la fonction v
r _ t

doit etre
T&amp;gt; ~D \ \f (J

de degre ne depassaut celui de -^ ou celui de x ~

, par conse

quent nous aurons:

K, = 0, #2
=

0, ---- ^3n_ t
-X-X -*-2 = 0,
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cc qui presentc autant d equatious qu il y a de coefficients a trouver, d apres

la remarque ci-dessus, pour determiner la fonction 9,_ 1 (V.B); et alors cette

expression de v se reduit a la forme:

D ou Ton voit que la fonction v
l
sera en general du degre X-i-X 2

et que son degre nc peut s abaisscr au-dessous de cette limite que dans ce

cas particulier, ou 1 equation

se verifie en m&ne temps que les equations

^ = 0, #2 =0,.... Jf8.
p

En passant a la determination de la fonction

^ (VB) ^X+YVB.Bf+
nous remarquons que d apres le 10 tous ses termes, pris separemcnt, doi-

vent etre de degre ne depassant celui de -1 ^ ou de a^&quot;*&quot;* *: et cette fouc-
CC

tion elle-meme doit presenter 1 expression de degre ne d6passant celui de

5i ou de rf* -*.
CC
4

D ou 1 on voit, d une part, que les polynomes X, T&quot;,

Z sont dc

degres non superieurs a X -+- X 1, X - - 1
,

X 1 (les degres des

expression Vll^ B, VR* It
2
etant X, X ) et, par consequent, contienuent au

plus X -+- X -*- X -+- X = 2X -+- 2X coefficients, et
,

d autre part, que ces

coefficients doivent verifier les trois equations que 1 on trouve en egalant a

zero les coefficients de x
&quot;*&quot;**,

x
&quot;

l
&quot;x2

?
x*~*~^~ dans le developpement

de ^(VJB). Comme dans la fonction 9 ^VB) et, par suite, dans la fonction

^ (VB) on peut supprimer un facteur constant, 1 un des 2X +- 2X coef

ficients de la fonction
ty9 (VB) peut etre egale a 1, et alors pour determi

ner les 2X-+-2X 1 coefficients restants nous avons besom, outre les

trois equations mentionnees plus haut, de 2X -*- 2X 4 equations. Or ce

nombre d equations entre les coefficients de la fonction tb (V.Z2), comme il

est aise a voir, va nous fournir la formule

pourvu quo la fonction v
o_ 1

reste du degre X-n-X 2. En effet, d apres

cette formule la difference

(a
2
Vll) . L,
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ou L est im polynome de degre inferieur a celui dc v, _ 1
ou do x + 1

~~2
, ct,

par consequent, de la forme ^
1
#~*~

~
!

-+- A
2
x
l ~* x ~ L

-+- . . . . -+- ^x+x 2

doit etre divisible par v ^ et cela suppose que cette difference, censee re&quot;-

duite a, la forme

X -+- Y^R^R* -+-

contient les polynomes X, F, Z divisibles par v ^ d ou Ton tire, comme

il cst aise a voir, 3 (X -H X 2) equations entre les coefficients de ep(T/.Z?)

et i; en y eliminaut les X H- X 2 coefficients dc la fonction

=
,

- 3
-4- A

2
X -i- . . . . -f- ^i - 2

on obtient 3 (X-f-V 2) (X-+-X 2)=2X-t-2X 4 equations qui mauquaieut

justement pour la determination des coefficients de la fouction &amp;lt;b (V^).

13. Pour embrasser tous les cas possibles qui peuvent se presenter

dans la determination de la fonction ^ (t
7
-^); il nous reste a montrer com

ment se trouvera cette fonction si elle n est pas determinee completemeut

par la formule (8) ou si cette formule, comme on 1 a remarque ci-dessus,

n a pas lieu.

Dans le premier cas, apres avoir forme d apres la formule (8) et le

10 les diverses equations auxquelles doivent satisfaire les coefficients de

^ o (VJ2), nous trouvons leur solution generate, ce qui n est pas difficile a

faire, vu que ces equations sont du premier degre. Les valeurs des coeffi

cients de la fonction
&amp;lt;|&amp;gt;

(l-Zt) aiusi obteuues contiendront une ou plusieurs

quantites indeterminees; mais les valeurs de ces indeterminees se trouveront

aisement en s appuyant sur ce que la fouction o
( V11} donnee par la for

mule (6)

v .v
l
....v

p
_2 .v?

_ l

doit etre, d apres les conditions du probleme, de degre le plus petit possible.

En passant au cas ou la formule (8) n a pas lieu, nous allons montrer

qu a la place de cette formule on pent former, pour la determination des

coefficients de la fonction &amp;lt;L (V.B), a 1 aide des fouctions

unc suite d equations dont le nombre sera deux fois plus grand que celui

des racines de 1 equation

V. =
comme cela a lieu quand on tire ces equations de la formule (8).



602

Desiguons par x
l
uue racine quelconquc de 1 equation

Vi^
et supposous que dans la suite d equations

V2
= V 3=

la premiere qui ne se verifie pas pour x = x est

Dans cette hypothese, en posant x= x
1
et attribuant au radical VE celle

de ses valeurs pour laquelle on a

nous trouvous d apres (4)

Comme la fonction ^_ l (VK)-l
d apres (5), peut etre presentee sous forme

0-1-1 &amp;lt;t7

pour preciser la valeur du radical avec laquelle ces equations doivent etre

verifiees pour x = x^ ,
nous pouvons prendre a la place de 1 equatiou

celle-ci

3
. 9p-q (l

V
fl)_

2 3- - 0-1-1 &amp;gt;

En remarquant que, d apres 1 hypothese, la fonctiou

ne s anuule pas pour x = x^ nous pouvous diviser cette equation par

- et par cela, pour preciser la valeur du radical avec laquelle pour
^p o

x== xl les deux egalites
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out lieu, iious obtcuons 1 equation ne conteiiant que les fonctious

V. &amp;lt;**&amp;gt;&amp;gt; *P-* (^ W. &amp;lt;^&amp;gt;&amp;gt;

7; 7; 7;

&quot;p
2&amp;gt; ^p 3 ^p 0-f-l

Eii repetant le ineme raisonnement pour cliaque raciue de 1 equatiou

v&quot;
i

u

DOUS deduirons rclativeraent a la fonction ^o (R) unc suite d equations

dont le nombre sera en general deux fois plus grand que celui des racines

de cette equation.

Nous ne trouvons pas necessaire d entrer dans de plus amples details

concernant les cas singuliers quand la formule (8) ne suffit pas pour calculer

la fonction vL (~VR) ou quand cette formule n est pas applicable; car ces cas

presentent peu d interet sous le rapport theorique et ils ne se trouvent

point dans les applications que nous avons en vue.

14. En excluant les cas singuliers mentionnes dans le paragraphe

precedent, nous avons, d apres les 11 et 12, pour le calcul successif des

fonctions

les formules suivautes

L- (M-^-N^KJRf^ P^R^R,} v
,

+ (

assujeties a la condition que les termes de la fonction tL (f
7

!?) soient de

degre inferieur a celui de lliRa
et que cette function clle-iiieme se reduit a

1 expression de degre ne depassant celui de ^L^?
. Les polynomes i, Jf, Nt

P y entrent comme incoimues auxiliaires et le premier est, d apres le 11,

de degre inferieur a celui de ;

?

Quant aux fonctious primitives

elles se determinent d apres le 10 comme il suit:

VQ
=

90 (^) 9o (a
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ou 90(1/7?), d apres le 8, designc la solution do notrc probleme pour la

plus petite valeur de N pour laquelle 1 expression

9 (VR)= X -+- YVR, El -t- ZVE? E,

a des terines a radicaux. Si 1 expression vEl E^ est de degre iuferieur a

celui de YMfR^ le degre de cettc expression sera egal a la valeur de N
pour laquelle on obtient la fouction

&amp;lt;p {.VjR) presentant la solution de uotre

probleme. En remarquant que pour cette valeur de N, d apres les condi

tions de uotrc probleme, le terme Z ~Rf E2
ue peut figurer dans 1 ex

pression

et le polynomc Y doit etre une quantite const-ante qui peut etre supposee

egale a -- 1 (car on peut diviser la fonction 9 (V-Z?), d apres le 8, par

un facteur constant) nous trouvons que &amp;lt;p (Vli) sc reduira, dans le cas

considere, a la forme

Mais afin que cette expression, conformement aux conditions de notre pro

bleme, soit de degre le plus petit possible, il faut preudrc pour X la fonc

tion entierc obtenue en cxtrayant la raciuc vE
l R, car c est la seule

fouction entiere qui ne differe de [ expression VE^ R* par des termes de

degre positif ou mil. Ainsi, pour le calcul de la fouction 9 (V/t
&amp;gt;

),
dans le

cas ou le degre dc \^RlMf est inferieur a celui de VR^R^ nousobtenons

la formule suivante

ou
/-] designe la fonction entiere obteuue en extrayant la racine ~yR

l E%.

Pareillement, en designant par r la fonction entiere obtenue en ex

trayant la racine y E^E.,, nous trouvons que lorsquc le degre de

est inferieur a celui de i/E
l E*, la fonction ^(E) aura pour valeur

En dernier lieu, si les degres des expressions vR^Rf et vRfR^ sout

egaux, le nombre N, dans le calcul de la fouction 9 (t
/
/i), sera egal a ce

degre et pour cette valeur de 2V, conformement aux conditions de notrc

probleme, la fonction ^(VE) sera donnee par la formule

9 (i/E) = X -f- a VRl
E* + p VE? R.

8)
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ou a, (3
sont des quantites constantes. Pour trouyer les valeurs du polynome

X et des constantes a, (3 qui figurent dans cette formule, nous remarquons

qu elle peut 6tre presentee ainsi:

(l^)==X-t- ar
1 -i-pra

-*-a (Vl^Rf ^ H-
(3 (l^^ r

a).

En reduisant cette expression de la fonction 9 (VjR), conformement aux

conditions de notre probleme, an plus petit degre possible, nous remarquons

que pour 1 abaisser jusqu au degre negatif, il faut poser

et pour 1 abaissement ulterieur il faut choisir ensuite les constautes a, (3

de fac,on que la puissance la plus elevee de x provenant des developpements

des differences

disparait dans 1 expression de la fonction 9 (VJ?) a 1 aide de la formule

= a

On voit qu alors une des constantes a, (3
reste arbitraire; et par consequent

on peut la prendre egale a 1 unite d apres le 8.

15. Nous avons explique ( 14), comment on peut determiner les

fonctions

et calculer successivement les fonctions

Ces fonctions, d apres le 10, servent a exprimer les fonctions plus compli

quees

qui sont introduces
( 7) afm de parvenir a leur aide a la solution de

Fequation

9 (VR] . 9 (a -pR) . 9 (a
2

^R) = C\

si cela cst possible. Or la solution de cette equation determine la fonction

9 (VR) qui, an moyen de la formule

J^ dx = .fiTlog [9 (VR) . ?
a
(a
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donne toutes les integrates de la forme

\r~dx,J /

exprimables en termes finis.

Comme la solution cherchee de 1 equation

9 (^R) . 9 (a -tyR) . 9 (a
2 ^R) = a

doit, d apres le 7, se trouver dans la suite des fonctious

ft

1 une d elles doit nous donner la solution de 1 equation, si celle-ci est pos

sible. En d6signant par

celle des fonctions de la suite qui donue la valeur de 9 (~VR) satisfaisant a

notre equation, nous voyous que cela suppose 1 egalite

.9,i (*

et comme, d apres notre notation ( 10), le produit

est egal a v
,
la fonction v doit se reduire a une constante.

H* r^

En vertu de cela il est facile a reconnaitre dans la suite des fouctions

celle qui correspond a la fouction 9 (VJS) fournissant la solution de notre

equation: cette fonction v aura une valeur constante.
r*

1

Apres avoir trouve cette fonctiou dans la suite

nous trouvons, d apres (6), en posant 9
=

JJL
1 expression suivante

i

pour la valeur de la fonction 9 (1/7?) qui corresponde a, v
;
ce sera juste

ment 1 expression de la fonction (p(VJ8) verifiant 1 equation

9 ( R) . 9 (a R] . 9 (a
2

j?)
= C
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et dormant, au moyen de la formule

l^dx
= K]os [9

toutes les integrates de la forme

expriraables en termes finis.

Nous avons vu
( 2) que dans 1 expressiou de cette integrate les fac

teurs rationnels de la fonction 9 (VE) disparaisseut et, par suite, dans reva

luation de cette integrate, on peut prendre a la place de 1 expression pre

cedente de la fonction 9 (vE) celle qui suit:

De plus, il n est pas difficile a montrer que, dans revaluation de cette

integrate on peut s arreter aux fonctions
&amp;lt;k.(V-R)

et v
,

si n est compose
f* r1 r*

que de facteurs figurant dans la fonction 7?, 7?
2

.

En effet, si D est le diviseur commun a tous les termes de 1 expres

sion 9 (T^R), nous trouvons, en posant

(10) c

que 9 (~VR) satisfait a 1 equation

9 (^B) . 9 (a VR) . 9 (a
2

Pour le demoutrer nous remarquons que, d apres (3), nous avons

et, comme, d apres 1 hypothese, ?; ne contient pas de facteurs differents de
I*

1

ceux de la fonction B
l E^ il suit de cette equation, qu aucune des expres

sions

ne se reduira a pour les valeurs de x autres que les racines de 1 equation

B
1
R

2
= 0,

et, en vertu de (10), il en sera de memc a 1 egard des fonctions

9 ( VE\ 9 (a &B), 9 (a
2
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Quant aux raciues de 1 equation

$,=&amp;lt;&amp;gt;,

elles ne peuvent, comme on le voit par la forme do la fonction

&amp;lt;p (YE)= X+ YVE, Ef -H Z VE*

annnler ime des expressions

9 (VE\ 9 (a t), 9 (a
2

sans annuler les deux autres; or, aucune valeur de x ne peut annuler a la

fois toutes les trois expressions, d apres ce que nous avons demontre dans le

2 a 1 egard de la fouction determinee par la formule (10). On voit de la

que la fonction 9 (VE) doiit il s agit ne s annulera pour aucune valeur de #,

quelle que soit la determination du radical, et, par consequent, elle satis-

faira a 1 equation

9 (fj?).9 (a t^).9 (a
2
fa?) = (7,

et en meme temps ellc donnera 1 expression de notre integrale par la

formule

x = K log [9 ( i/E) .
9&quot; (a ^E) . 9

a2
(a

2

i/Ej\.

Or, en portant ici la valeur de la fonction
&amp;lt;p(vE)

d apres (10) et remar-

quant que 1 -H a -*- a2= et que D disparait, nous trouvons que cette

integrale s exprimera a 1 aide de la fonction 9 ( K J?) comme il suit:

3^1og [9fl (f^-9/ (afi2).9^
2

(*
2

^)].

D ou il est clair que dans 1 evahiation de cette integrale on peut poser

(VE) egal a 9 (I/

7

7?), si v ne contient pas de facteurs autres que ceux
3

des fonctions E
l

et 7?
2 ; et, par suite, dans le calcul de la fonction y(vE)

a 1 aide de nos formules on peut m6mc s arr^ter a la valeur v qui contient
&quot;

la variable x\ il suffit que cette fonction nc contienne de facteurs autres

que ceux des fonctions E^ et E
2

.
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Sur les fractions continues algebriques.

Le 13 septembre 1865.

Monsieur,

Parmi les diverses applications des fractions continues algebriques

qu on a faites jusqu a present, celle que Ton rencontre dans Vinterpolation

d apres la metliode des moindres carres se distingue par un caractere tout

particulier: dans ce cas les fractions continues servent a determiner les

terraes dans certains developpements de la fonction en se&quot;rie. Cette interpo

lation et toutes les series qui en resultent n embrassent encore qu uue par-

tie miuime du champ d un tel usage des fractions continues, et qui est peut-

etre aussi vaste que celui d usage ordinaire de ces fractions dans 1 analyse.

En effet, a 1 ordinaire elles servent a trouver les systemes des polynoraes

X, F, qui rendent la difference uX - - Y la plus proche possible de zero, en

supposaut bien entendu que la fouction u soit de&quot;veloppable en se&amp;gt;ie ordon-

nee suivant les puissances entieres et decroissantes de la variable, et que le

degre&quot;
d approchement se determine par sa plus haute puissance dans le

reste. Pour re&quot;soudre la question concernant Vinterpolation d apres la me-

thode des moindres carres (Journal de Matliematiques pures et appliquees de

M. Liouville, 2
e

serie, t. Ill, p. 235), il s agissait de faire tendre le plus

possible la difference de la forme uX - -
Y, non pas vers

ze&quot;ro,
mais vers

une certaine fonction (vers ^? d apres la notation du passage cite), et
3C Tn - -A.

c est ainsi qu on est arrive a un nouvel usage des fractions continues
alge&quot;-

briques. Or ce cas particulier d approchement de 1 expression uX Fa
une fonction donnee n est pas le seul qui se presente dans 1 analyse et qui

demande un nouvel usage des fractions continues algebriques : quelle que

soit la fonction donnee #, la determination des polynomes X, F, qui rendeut

1 expression uX Fla plus proche de v, se re&quot;sout aussi a Faide des frac

tions continues, et par des formules analogues a celles que Ton trouve dans

Vinterpolation d apres la methode des moindres carres. Cette question sur la

39*
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determination des polynomes X, T dans 1 expression uX Zest d autant

plus inte*ressante, que par sa simplicite elle se place immediatement apres

celle que Ton resout ordinairement au moyen des fractions continues alge-

briques, c est-a-dire ou il s agit seulement de rendre 1 expression uX Y
aussi proche de zero qu il est possible.

Soit

^II-H!
ft-*-. . . .

la fraction continue qui re&quot;sulte du developpement de la fouction M, et

PI _ o 2 go gi -*- i PZ

ses fractions convergentes. Si Ton couvient de designer par E la partie en-

tiere d une fonction, les polynomes .X, Y, qui rendent la difference uX Y
la plus proche de la fonction v, seront donnes par les series suivantes:

X=

Ces series sont finies ou infinies en m6me temps que la se&quot;rie des fractions

convergentes

et leurs termes, comme il n est pas difficile de le remarquer, presentent des

polynomes dont les degres vont en croissant. Arrete&quot;es aux termes conve-

nables, ces series fouruissent pour X, Y des valeurs entieres et de degres

plus ou moins Sieves, suivant le nombre de termes que 1 on prend, et en

tout cas ces valeurs de X et Y sont celles qui rendent la difference uX Y
aussi proche de v que cela est possible avec des fonctions entieres de memes

degres que X et Y, ct aussi avec des fonctions de degres plus eleves, mais

infericurs aux degrts des fonctions que Von obtient en prenant dans les ex

pressions de X et Y un terme de plus.

Les valeurs de X et Y qui jouissent de cette propriety remarquable

resultent du developpement de la fonction v suivant les valeurs des fonc-

tious

dont les degres sont au-dessous de z6ro et vout en d6croissant. Un tel d6-

veloppcmeut de la fonction v est facile a obtenir. Si Ton ote de v sa partie

entiere Ev, et que Ton divise le reste par Bl1 le nouveau reste par J?2 ,
et

ainsi de suite, il est clair que les quotients de ces divisions, multiplies re-
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spectivement par R11 R2 ,. . . .
,

et ajoutes a Ev, donueront la valcur meme

de la fonction v exacte au dernier reste pres. Or le de&amp;gt;eloppement de v que

Ton trouve de cette maniere presente, comme il est facile de s en assurer,

la serie suivante:

ou les termes sont certaines fonctions dout les degres vout en decroissant.

Dans le cas le plus ordinaire, ou les denominateurs
&amp;lt;/lf ^2 , qs ,.

. . .de

la fraction continue

S.-*--H.l
Q 2 ^1 *

sont tous du premier degre, cette serie se simplifie beaucoup; tous les fac-

teurs qui accompagnent les fonctions^, jR2 ,
jR

3 ,. . . . deviennent constants,

et leurs valeurs se determinent tres-aisemeut : ces facteurs se reduisent aux

produits

ou AU A%, As ,. . . . designeut les coefficients de x dans les denominateurs

#u #25 2s&amp;gt;-
et J/i, Z|, !/,. . ,-. les coefficients de -- dans les produits

D ou resulte dans le cas en question la serie suivante, pour le developpe-

ment de la fonction v:

et ces valeurs de X et I
7

&quot;,
pour rapprocher la difference uX - - Y le plus

possible de v:

X= AL AL + ....

Dans le cas ou la fonction v peut etre represented par la somiue

&quot;&quot;~~

I
~~~ &quot;^&quot;&quot;

4&amp;gt; (x) etant une fonction entiere, et KlJ
K2 ,

K
3 , ,

x
l ,
#2 ,

x
3 ,

des con-

stautes, on trouve, en posant Ql
= ^ (a?), Q2

= ^2 (x\ Qs
=

-|3 (x) . . . .
,

les expressions suivantes des quantites Zl3
Z2 ,

L3:
. . . .:
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Pour ces valeurs fa L lt
La ,

L
3 ,

les series precedentes deviennent

v = JE^A?^^
(*jQl --At2Kity^

, ^ (*v)
P

l

-
A, ZKt fe (*,)

P
2
-+- A

3
2K

{ &amp;lt;\,
s (xt)

P ....,

ou Ton a

&amp;lt;fc(*)=Ci ^(*)= ft, &(*)= ,

Dans le cas particulier ou la fonction v se reduit a un seul terme ^^
on trouve, d apres la premiere de ces formules, le developpement suivant

ou chaque terme pre&quot;sente
le produit d une fonction de a par une fonction

de x, comme cela a lieu dans la serie qui resulte du developpement de

(x a)~
l
d apres la formule de Newton.

En faisant dans les formules precedentes

Xi X X2 XXn

F(xl ) F(xj F(xn) __ F(XJ)

x x^ x xz &n

on trouve les valeurs des polynomes X et Fpar lesquelles la difference

s approche le plus possible de
&quot;Vj ~^.-&amp;gt;

et comme un tel rapprochement

constitue la condition necessaire et suffisante pour que le polynomc X re-

duise au minimum la somme

(ce qui n est pas difficile a moutrer), il s ensuit que 1 cxpressiou de X, de-

termiuee de cette maniere, presente la formule ftinterpolation d apres la me-

thode des moindres carres.

Je n insisterai plus sur le parti qu on peut tirer du developpement en

serie suivant les fonctions determinees par le moyen des fractions continues

algebriques; cc que je viens de dire suffit pour faire voir tout I int6ret que

presente le sujet vers lequel m ont porte vos lecons et vos precieux entrctiens.

Agreez 1 assurance d une estime profonde, etc.

P. Tchebicheff.
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Sur le developpement des fonetions en series
a Taide des fractions continues.

1. Soit

une fraction contiuue algebrique, les denominateurs

etant des fonctious entieres de la variable x, u la valeur exacte de cette

fraction et

ses reduites, qu on obtient en arretant le developpement

successivement a
(/ , qlt &amp;lt;?2 ,

. . . . D apres les proprietes des reduites
y pour

determiner les valeurs des differences

PI P2 -Pa
&quot;-

on a la formule

e
n designant la valeur de la fraction continue

1
!

- 1

et representant, par consequent, une fonction de degre negatif.
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On voit par cette formule que les Junctions

uQl
Plt uQ2

P
z , uQ3

qu on obtient en multipliant les differences

par

$1} Qzi T53?

satisferont a 1 ealite suivante:

Nous allons nous occuper maintenant des series formers a 1 aide de

ces fonctions. Pour abreger, nous representerons ces fonctions par

en posaut

P,=

2. A 1 egard des fouctions J?n Jf?
a ,
^

3 ,
k . . . en vertu de (1), on aura

d abord 1 egalite

JS
&quot;

=

D ailleurs, ^,,^2,^3,...., les denominateurs des reduites

repr^senteut une serie des fonctions de degres croissants; done, il est clair

que dans la serie

xij,
xi

2 ,
Jt

3 ,. . . .

toutes les fonctions seront de degres negatifs, qui vont en decroissant.

D apres cela, ayant une certaine fonction v, developpable en serie proce-

dant suivant les puissances entieres decroissantes de x, nous pouvons obte-

nir, pour representer la fonction v avec une approximation plus ou moius

grande, une serie dont les termes seront composes des fonctions entieres de

x multipliees par les facteurs 1^ ,
R

z ,
7?3 ,

. . . .

En effet, si nous convenons de representer geueralement par le sigue

-Tj la partie entiere des fonctioiis, la difference v iW representera une
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fonction de degre negatif. En la divisant par 7^ nous obtenons une fonction

entiere
j
comme quotient et un reste r

l
de degr6 inferieur a celui de R

l
.

En divisant r
l par M

2
nous obtieudrons aussi une fonction entiere o

a
au

quotient, et le reste r
2
obtenu ainsi sera d uu degre inferieur a celui de JR

2
.

En continuant de cette maniere les divisions des restes successifs par

RI, E%, . . . . nous trouverons une serie de quotients

co
2 ,

representant des fonctions entieres, et une serie des restes

1 J 25 *&amp;gt;*

dont les degres seront inferieurs a ceux de

fonctions seront liees par les equations

7?
2 ,
R

3 ,
. .

,
et toutes ces

v Itw= Wj Rl
-t-

r, ,

^ = 0)3
-R

3
-*-r

2 ,

Or ces equations, apres 1 elimination de fj, r
a ,

. . . . r
r|_ 1 ,

donnent la

formule suivante pour la representation de la fonction v

(3) t;= E;-*-o
1 ^-i-o2

J?
2
-t-

3
J?

3
-H ---- -I-^^H-^.

Le degre* de r
n etant, d apres ce qui precede, inferieur a celui de Rn ,

cette formule donnera, pour la representation de v exacte aux termes d ordre

de ^n ,
1 expression suivante:

v = . .
-11 & R.

2?
6)
35 designant des fonctions entieres.

Toutes les fois que la fraction continue

sera illimitee, la serie des fonctions

determinees par ses reduites, le sera aussi et par consequent on pourra aug-
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ineuter indefiniment le nombre n dans Texpression de v, trouvee ci-dessus,

ce qui nous conduit a la serie infinie suivaute pour le dSveloppement de v:

ET&amp;gt; T&amp;gt; T&amp;gt;

v +- Oj M l
-+-

2
M

2
-+- o

s
M

3
+- . , . .

3. Dans chaquc cas particulier, les fonctions wn o
2 , 3 , ,

comme

on a vu, peuvent etre determinees a 1 aide des divisions successives; nous

allons donner maintenaut leur expression generale d apres laquelle chacune

d elles sc determine immediatement.

Pour cela, nous allons demontrer d abord que les degres des fonctions

(0
8 ,

sont respectivement inferieurs a ceux de qlt qz , qs ,.
. . ., qui figureut dans

la fraction continue

En effet, d apres le 2, ces fonctions represeutent les quotients dans

les divisions de

v Ev, ru a ,

par

or, d apres ce qu ou a remarque a 1 endroit cite, v xW est de degre

moiudre que 0, et r
l ,

r
a ,

---- sont de degres inferieurs a ceux de E
l , R%, ---- ;

done, il est clair que les fonctions

serout de degres inferieurs a ceux des expressions

i a
i ji/2

^i W^ Bl 1

D ailleurs, en vertu de (2), on trouve que les degres de

xin M
2J

Jri
3 ,

. . . .

sont 6gaux a ceux des fonctions

L JL J_
O O O **

par consequent les degres de
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seront
e&quot;gaux

a ceux de

Or, en remarquant que $2 , @3 , Q,. . . . designent les denominateurs des

fractions reduites

qu on obtient en arretant le developpement

successivement aux denominateurs g15 g2 , #3 ,
. . . .

,
nous trouvons que

- Q*. - /i__l i - ,Qz
&quot;

II s en suit que les fonctions

n i? 4

V2 ^3
et par consequent

serout de degres egaux a ceux des denomiuateurs gn &amp;lt;?2 , qB ,
. . . .; done,

les fonctions

seront des degres moindres que celles-la.

4. Passant a la determination des fonctions

COj, to)
2 ,

W3 ,
----

,

remarquons que la formule (3), apres la multiplication par Qn ,
doime

&amp;lt;?.

= c. B -H WI TJ, e. H-
s
fl

2 . -H . . . . -4- e. +-
r. Qn .

Le degr^ de r
n etant moiudre que celui de JBn ,

et ce dernier, en vertu

de (2), egal a celui de ^ ,
le terme r_ M ne contient pas de partie

Vn--i

entiere; quant au terme Qn TJ^, il represente evidemment une fonctiou

entiere. II en suit qu en determinant la valour de VjQn v, d apres la formule

prec6dente, on trouvera:
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et retranchant cette formule de la precSdente, on aura

v= ^ E,

En multipliant cette forraule par qn pour en tirer la valeur de

E0n (Qn v B^A nous arrivons a I Sgalite suivante:

(4)Eg.(^.^

Quant au terme Liqn rn Qn ,
on voit de suite qu il se re&quot;duit a zero; car rn est

de degre moindre que Rn ,
et En

en vertu de (2) de degre 6gal a celui de

7^ ; done, le degre de qn r Qn
sera moindre que celui de qn Qn ^

- et
Vn-i-i

1
Vn-i-1

par consequent negatif, par ce que qn Qn ^ ,
o\i Qn^ l

= Qn qn -+- Qn^,

represente une expression du degr6 zero.

5. Pour deduire de 1 egalite obtenue (4) une formule servant a la

determination de la fonction 6&amp;gt;

n ,
nous allons calculer les valeurs des termes

qui figurent dans le second membre de cette egalite. llemarquons dans ce

but que d apres (1)

&amp;gt;

Multipliant par Qm ,
m etant 1 un des nombres 1, 2, 3, .... (w 1),

=P

m ,

n, nous aurons

D ailleurs, remarquant qu en vertu de notre notation

*.=- -*-?.-

Substituant la valeur de uQm tiree de la, dans la formule pr^cedeute,

nous avons

d ou decoule la valeur suivante du produit R Qn :

(5) E =P Q ~P Om Vn J
n Vm fm Vn

tfn-t-i
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t
remar-Determinant a 1 aide de cette formule la valeur de ISo R Qt

et

quant que om (Pn Qm Pm Qn) est une fonction entiere, nous obtenous

E, o = (p Q p CM i F (
~

1)t&amp;gt;

&quot;&quot;

1
&quot;&quot; Qm^ &quot;~m

Or en considerant la fraction

m
ou le degre du facteur om ,

d apres le 3, est moindre que celui de q

nous remarquons que le degre du immerateur y est infMeur au degre de

2m #m et Par consequent u celui de Qm^ par ce que ^^.^^^-t-^^.
Done, cette fraction represente une expression dont le degre est moindre

que celui de

et par consequent, dans notre cas ou m ne surpasse pas n, le degre de cette

expression sera
ne&quot;gatif,

car pour m = ou
&amp;lt; w, le

degre&quot; de la fonction

Qm+i ne surpasse pas celui de Qn^. D apres cela, dans 1 expression trou-

ve&quot;e ci-dessus de rjom Rm Qn
le terme

E(-l)-lQ)
m &amp;lt;gm

s annule et elle se reduit a la suivante:

y&quot; mzm Q = &quot;m (rn Q
Or en vertu de (5)

&quot;*.
= . (P. .-^

done, d apres ce qu on a trouve ci-dessus

.^.-Eo.B.&amp;lt;il
=

d ou Ton aura pour determiner la valeur de

la formule suivante :

C est a 1 aide de cette formule que nous trouverons les valeurs des

termes du second membre de 1
egalite&quot; (4), cc qui va nous servir pour la

determination de 1 expression de la fonctiou o .
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6. Nous avons vu ( 5) que la fraction

represente une expression, dont le degre est inferieur a celui de *
; done,

la fraction

Qn+i -*- en Qn

sera de degre moindre que

ou

n
&quot;&quot; ~ Vn i

D ou il suit evidemment que le degre de cette fraction, a partir de m= 1

a m n 1, sera negatif. Done, pour toutes ces valeurs de m

E
(-i)n-i gn(0m(gm
Qn+i+ tnQn

et en vertu de 1 expression trouvee ci-dessus de

nous tirons cette consequence que pour

m= 1, 2. .... w 1

on aura

D ailleurs, en faisant dans la formule (6)

m n

nous aurons

Pour en tirer la valeur de

nous reniarquons que 1 expression

E(-l)-l
gn con ()n
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apres la substitution de Qn qn -*- Qn _^ au lieu de ^n+l ,
se reduit a

E
ce qu on pent aussi ecrire de la mauiere suivante:

. Qn-,

Quant a cette derniere, clle se reduit evidemmeut a( I)&quot;&quot;&quot;

1 o : carle

degre du second terme de 1 expression sous le sigue rj est negatif, vu que

O
B

est de degre inferieur a celui de qn ,
le degre de Qn_ l

moiudre que le

degre de Qn et celui de en uegatif.

En vertu de ce qui precede nous coucluons que 1 expression

EJ (o 11 Q Eo R Q }an \ m m &quot;n mm ^n/

se reduit a zero pour m = 1, 2, 3, . . . . (n 1) et devieut egale a

(-!)&quot;-

pour m= n
t
done la formule (4) se reduit a 1 egalite suivante

qui donne pour la determination de o
n la formule

En y faisaut

n=l, 2, 3,....,

nous trouverons les expressions de tous les facteurs

qui figurent dans le developpcmeut de v d apres la formule

v= TJ?; H- co
x 1^ -H 2

^
2

-&amp;lt;- &quot;

3
E

3
-*-....

La difference

representant la partie fractiounaire du produit Qn v,
la determination de

40
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aFaide de la formule (7) se ramene a la recherche de la partie entiere dans

le produit de qn par la partie fractionnaire de Qn
v.

D autre part, en executant le calcul dans la formule (7) on aura

et, qn 6tant une fonction entiere, on obtient

1 expression precedente de o
n
se reduit ainsi a la forme suivante:

Ilemarquant encore que n est une fonction entiere de degre moindre que qn

et que le terme qn &Qn
v est le produit de qn par une fonction entiere, nous

tirons de la formule precedente cette conclusion que o
n ,

affecte du signe

_+_ ou
? represente le reste de la division par qn de la fonction itiqn Qn v,

c est a dire, de la partie entiere du produit qn Qn
v.

7. Le developpement de v a 1 aide de la formule

que nous avons indique, merite surtout notre attention parce qu il fournit

la solution de la question suivante:

Determiner les polynames X, Y pour lesquels la difference uX-- Y

represente la fonction donnee v avec le plus grand degre d exactitude qu on

puisse atteindre, lorsque le degre du polynome X ne surpasse pas une limite

donnee.

Les polynornes X et Y, pour lesquels la difference uX Y s approche

le plus de zero, s obtieuneut, comme on sait, imniediatemeut a 1 aide du deve

loppement de u en fraction continue et c est en vertu de cela que les frac

tions continues algebriques donueuf le moyen de resoudre diverscs que

stions de 1 Analyse. Les polynomes X et Y, pour lesquels la difference

uX Y s approche le plus uon pas de zero mais d ime certaine fouctiou

dounee, ne s obtiennent pas immediatement par le developpemeut de n en

fraction continue, mais, comme on va voir, se determment par des series

d un genre particulier, dont les termes peuveut etre trouves a 1 aidc du de

veloppement de u en fraction continue, ce qui ouvre pour les fractions con

tinues algebriques un nouveau champ duplications, dout on peut voir tin

exernple dans notre Memoire sur les fractions continues, contenaut une

formule d interpolation par la methode des moindres caries.
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Soit m la limite du degre d un polynome X qu on cherche a determi

ner, en m6me temps que le polynome Z, sous la condition que la difference

uX T s approche le plus d une fouction donnee 0, et soit ft, dans la se-

rie des denominateurs

Qi ? ft ,

&quot;

des reduites

le dernier de ceux, dont le degre ne surpasse pas m. Dans cette supposi

tion le polynome X sera de degre inferieur a celui de Qn _t_ l
. Desiguaut

par Fn et pn
le quotient et le reste de la division de X par Qn , par Fn

e* p M _! le quotient et le reste de la division de pn par Qn_ l
etc. et re-

marquaut que le reste de la division par Q l
= 1 est zero, nous aurons la

serie suivante d equations:

p F -t-prn n i ^n i rn

donnaut par I elimination de

PB , Pn -i&amp;gt; ?2&amp;gt;

1 expression suivante du polynome cherche X:

fQ\ &quot;V 771 /~i * ~f? C\ . i 77&quot; /} i fj1 f\
I O ) ^. ^^ JL

-\ (j/i
~r Z o (^fo

~&quot; .... ~T~ JC
(j/

~T Z1

(j/ ,

Oil

Flt F2,.... Fn_ l? *;

sont des fonctions entieres iuconnues.

Ces fonctions etant les quotients des divisions des fouctious

Pa&amp;gt; ?3J- Pn&amp;gt;

-^

par

ft, ft, ftn-l , ft,

leurs degres seront respectivement egaux h ceux des expressions

_P_2^ _P_1 Pra
X

40*
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Or les fonctions

P2 &amp;gt; Ps&amp;gt;- P,,5

etant les restes des divisions par

ft, ft, --- Qni

leurs
degre&quot;s

seront moindres que ceux des

ft, ft,---- Qn \

d ailleurs le degre de X est moindre que celui de Qn ^.11
d apres ce qu on a

remarque ci-dessus; done, les degres de

_ _

ft ft
*

ft-i Qn

seront moindres que ceux de

ft Qs Qn Qn-t-i

-Qn-i Qn

et par suite moindres que les degres de

2i, ^2 ,.... _!, ?,

parce que, d apres les proprietes des rfaluites, on a:

Qz a . Qa
// _. ft . &amp;lt;?n

, Qn2.
&quot;&quot; &quot;&quot;

On voit de la que dans le developpement (8) du polynome inconuu X
les facteurs

F F F F*1) ^
2

* * n i ^n

seront des fonctions dout les degres sont respectivement inferieurs a ceux

des denominateurs

8. Pour determiner les fonctions

F Fa F Ff
lt

J. 2 ,. . . . ^7

n_ 1 ,
^
n ,

dans 1 expressiou du polynome cherche X, donnee par la formule

ainsi que le second polynome inconnu J, nous remarquons que d apres les

conditions du probleme la difference

uXY
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doit representer le plus pres possible la fonction donnee #, ce qui exige que

1 expression
UX Yv

s approclie le plus de zero et par consequent que le polynome Frepresente

le plus pres possible la valeur dc la fonction uX v.

II en resulte que ce polynome doit etreegal a la partie entiere de 1 expres-

sion uX v et par consequent, d apres uos notations, nous aurons 1 egalite

suivante pour determiner le polynome Y:

(9) r=E(wX v).

D autre part, en tirant de cette egalite que

uX--Y v = uX v E(wX v),

nous concluons que le degre d exactitude avec laquelle la difference

wX T

donne 1 expression de la fonction v est determine par le degre de la dif

ference

uX v E (uX v),

ou, ce qui revieut au meme, par le degre de la partie fractionnaire de 1 ex

pression uX v.

Done, pour satisfaire aux conditions du probldme, le degre de la par-

tie fractionnaire de 1 expression

uX v

doit etre rendu le plus petit possible.

En vertu de cela, ayant le developpement de la fonctiou v d apres la

formula

v= jhv -+- MJ 7?j
-H o2 7?2

-4- . . . .
,

nous pourrons facilement trouver les facteurs

dans 1 expression du polynome X, donnee par la formule

ainsi que le second polynome inconnu Y.
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Mettons pour cela dans 1 expression

itX v

les developpements de X et de v, indiques ci-dessus, ce qui donue:

Or d apres nos notations

M
1=Q l

u P15 %= &--&amp;gt;,,... . En=Q

Substituant les valeurs des produits

Q^u, Q^u, ---- Qn u,

qui en resultent, dans la formule precedente, nous aurons

v= Et;-t-FP-HFP-*-. ...-*- FPnn
(F,
-

Ml ) ^ -i- (F2
-

2)
7?

2
-H ....-*- (Fn

En conside&quot;rant cette expression de la difference uX v, nous remarquous,

que les termes

constituent une fonction eutiere, tandis que les autres representent des foiic-

tions de degres uegatifs, comme cela resulte de ce que les degres des fac-

teurs

jRj ,
7?2 ? -^3 i

d apres le 2, sont egaux a ceux des expressions1111 i i

et les facteurs

sont composes des fonctions

.... Fn ,
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dont les degres ( 3, 7) sont moindres que ceux deg]3 g8 ,.... gn ,

En vertu de cela on trouve pour la partie entiere de uX v, 1 expressiou

et pour la partie fractionuaire

f
Tyl _. . . \ T&amp;gt; .

Jjl
. \ T&amp;gt; .

__^ fin . \ T)_
^ n n&amp;gt; n

la premiere nous doune d apres (9) 1 expression suivaute du polynome Y:

la seconde va nous donner le moyen de determiner les facteurs

Fi F Fx 1 5
* n

x
n

qui figureut dans les expressions des polynomes cherches X et Y.

9. En examinaut la composition des termes dans la partie fractiou-

naire iudiquee ci-dessus de la fonction

uX v,

nous remarquons que les degres des facteurs

sont egaux a ceux des expressions

l __
Qn +.i

~~~
Qn In -*- Qni Q n-t-2 Qn+i ffn-i-i ~+- Qn

et les degres des facteurs

sont inferieurs a ceux de

mais pas plus petits que zero, parce que ces facteurs representent des foiic

tions entieres. Par suite nous trouvons que le degre du terme

(*i oh)^
sera moindre que celui de
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niais pas plus petit que le degre de

le degre du terme

(F2 coa

sera inferieur au degre dc

mais pas plus petit que celui de

JE _ _1_

Qt~~Qa*

etc. Or on voit d apres ces limites des degres des termes dans la seric

(F- Wl) Bl
+ (F- 2 )

R2
-H . . . . -t- (Fn

- o
n)

7?
n
- o

que les degres des termes y vont en diminuant constamment et par conse

quent le degre de la partic fractioimaire de 1 expression

donnee par cette serie sera d autant plus petit qu il sera plus grand le

nombre des termes qui evanouisseut a partir du premier.

Cela pose, il n est pas difficile de trouver les valeurs des facteurs

F F Fij, J.
2 ,

. . . . x
n ,

qui donnent la solution de notre probleme. D apres les conditions de ce pro

bleme, le degre du polynome X, represente par la formulc

ne doit pas surpasser la limite dounee m, ce qui suppose, en vertu du 7,

Tm
que le degre de Fn ne surpasse pas celui de ~-

et, d apres le 8, cc poly-^n
norae doit rendre le degre de la partie fractionuaire de 1 expression

aussi petit que possible, ce qui exige, comme nous venous de voir, 1 eva-

nouissement du plus grand nombre possible de termes a partir du premier

dans la serie

l 771 /\ \ 7? i ( Z? t\ ^ 7? , I XT . ^ Z? 7?
(J? -,

W. I JR,. -t- (.r G) n ) JH , -I- . . . -*- (P O Jtt W -/I ....
2/ l v n n n i--i n-t-i

Or les n 1 premiers termes disparaissent quand on suppose

T7I _ 77T J7I/ QJ fj yj ft j|j
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ccs valeurs des facteurs F
1?
F

2 ,. . . F
n_ l1

dout les degres sont respective-

ment moindres que ceiix de

d apres le 7, etant possibles, nous trouvons pour la solution de notre

probleme

FI = &amp;gt;I,

Ff
= o

a ,
. . . . JFn_-i

= wn-i-

Pour ces valeurs des facteurs F
1}
F

2 ,
. . . . ^1

n_ 1
la partie fractionnaire de

nX v se reduit a

ou le premier terme peut etre annule par un choix convenable du facteur

F
n
seulement dans le cas ou le degre de

*;=.
xm

ne surpasse pas celui de , ou, ce qui revient au meme, quand le degre de
\ n

a Qn ne surpasse pas lenombrew?, qui est lalimite du degre du polyuome X.

Dans le cas contraire, d apres les conditions du prob!6me, le facteur F
n

doit etre de degre moiudre quo w
n ,

done sa valeur n influera sur le degre

de Texpressiou

Ainsi, lorsque le degre de n Qn
est superieur a w, on peut prendre pour

Fn toute fonction cntiere pour laquellc le degre du produit Fn Qn ne sur

passe pas m, limite du degre du polynome X. De toutes les valeurs de Fn
satisfaisant a cette condition, la valeur egale a zero merite nne attention

particuliere, car elle fournit les expressions les plus simples des polynomes

X et Z, qui donuent la solution de notre probleme.

En vertu de ce que nous avons montre par rapport aux facteurs

*;, 2̂ ,
.... Fn

dans les formules

X=
^

P& + F.Q,+ ....+ Fn Qn ,

on voit que la serie

arretee au dernier des termes dont le degre ue surpasse pas w, donne la

valeur du polynome X dans la solution de notre probleme et que la serie
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arretee an terme correspondant, donne la valeur du polynome Y dans la

merae solution. Cette solution sera la seule possible, si Ic premier des ter-

mes rejetes dans la serie

S Q l
-+- S Qz

+
&quot;3 Qs -*-

contient le facteur Qn
de degre superieur a w, limitc du degr6 de X. Dans

le cas contraire ce sera la plus simple de toutes les solutions en nombre

infini de notre probl&ne, qui toutes douneut 1 expression de v avec le meme

degre d exactitude et peuvent etre obtenues de la solution la plus simple

en y ajoutant aux polyndmes X et Y les termes

ou F est une fonction entiere quelconque qui. etant multiplied par Qn1

donne un produit de degre ne surpassant pas m, limite du degre du polynome X.

Telle cst la solution de notre probleme sous la forme generale.

10. Les facteurs

con o,, o
a ,

. . . .,

conteuus dans le developpement de la fouctiou v d aprcs la forhinle

v = rjv -+- o
t 7?j

H- G)
2
7t

2
-H . . . .

et dans les series

X=
1 Q l

-*-
2 Q..-I- 3 Q3

-+- . . . .
,

r= - -E -*- o P -*- p -4- w p -*-- . . . .

qui d6termment les valeurs des polynomes X et ypour lesquels la diffe

rence uX-- Y exprime le plus pres la fonction v, s obtiennent, comme on

1 a vu
( 6), a 1 aide de la formule

ou

Dans le cas qui se present e ordinairemeut, oulesdenominateurs

dans la fraction continue

u = qQ
H-- i

ffl-f-- 1
&amp;lt;7 2 H--

sont tous des fouctions du premier degre, les facteurs

u 25
W
3)

se reduisent a des constantes dont les valeurs se determinent aisement.
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Eii effet, si

& =4 a; -*-.!, qz
= A

2
x-+-B

2 ,
.... qn

= An x -+- Bn ,
..

la premiere des expressions indiquees ci-dessus du facteur o
n donne

.
= (- i )

n~ 1 E (A*-
D ailleurs, remarquant que la difference

ne contient dans son developpement de termes ni de degre 0, ni de degres

positifs, nous concluons que le developpement de cette difference aura la forme

Mn Nn ,
&quot;

Or, etant multiplied par A x -+- B
,
la serie precedente donne

done, en y rej etant la partie fractlonnaire
,
nous aurons d apres la formule

indiquee pour la determination de o
n

:

A
n etant, comme on 1 a vu, le coefficient de x dans le denominateur qn ,

et

Ln le coefficient de dans la difference Qnv TJ Qn v ou, ce qui revient

au meme, dans 1 expression Qn v, le terme J^Qn v ne contenant point des

degres negatifs de x.

En tirant de cette formule les valeurs des facteurs

nous obtenons, en vertu du developpement mentionne&quot; de la fonction v, la

serie suivante:

v=sjttv-*-. A^ L v P^ A
z
L

2
Pi2 -+- A

3
L

a
R

s
. . . .

,

et pour 1 evaluation des polynomes X et 7, avec lesquels la difference

uX Zrepresente la fonction v le plus pres possible, nous aurons les series

X= A
l
L

1 Ql
A

Z
L

Z Qz
-+-A

3

ou
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designent les coefficients de x dans les denominateurs de la fraction continue

i

et

les- coefficients de dans les developpenients des produits

suivant les puissances descendantes de la variable x.
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Sur une question arithmetique.

i.

Etant donne le degre d approximation de la difference y ax vers

zero, on determine facileinent les moindres nombres x et y pour lesquelles

cette approximation a lieu, en developpaut la quantite a en fraction continue.

La question plus compliquee consiste a determiner les nombres x et y de

maniere que la difference y ax s approche vers I avec le degre d approxi

mation donne, fretant une grandeur dounee differente dezero. Cette question

peut etre resolue aussi au moyen des fractions continues, comme nous allons

le faire voir.

Nous euvisagerons la question sous deux aspects, selon qu on cherche

les uombres x, y de maniere que la difference y ax donne la valeur

approchee de b par exces ou par defaut. Dans le premier cas la difference

y ax devant etre supcrieure a 5, si Ton suppose que le degre d approxi-

matiou, que Ton a en vue, ne laisse faire uue erreur egale a 1, cette diffe

rence doit depasscr b d une valeur moindre que 1, par consequent en ce cas

la quantite

y ax I = y (ax -t- b)

est coutenue entre et 1
;
le rtombre inconnu y cst done egal au plus grand

des deux nombres entiers entre lesquels est contenue la quautite ax -i- b.

En denotant en general par le symbole EA le nombre eutier inferieur a A
et le plus proche de A, nous remarquons que la quautite ax -+- b sera con-

teuue entre les deux nombres

E (ax -+- 1), E (ax -+- b) -t- 1
,

et par consequent I incouuu y aura pour valeur

y= -D (ax -+- b) -+- 1 .
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Pour cette valeur de y nous obtenons

y (ax -+- b} = E (ax -+- I) H- 1 (ax -+- b).

De cette maniere ou determine le degrc d approximation de la difference

y ax vers b dans le cas ou cette difference cst plus grande que b.

En discutant de la meme mauiere le cas, ou y ax donue une valeur

approchee de b par defaut, nous concluons que y doit etre egal au plus petit

des deux uombres eutiers

E (ax -*- &), E (ax -+- b) -+- 1
,

qui comprenueut la quantite ax +-
&, par consequent

y = E (ax -+-
&),

et

y ax b = E (ax-t-b) (ax -+- b)

-\ax-*-b E (ax -*-&)).

II en resulte que iiotre question se reduit a la determination de la

moindre valeur du uombre euticr x satisfaisant a la condition que

E (ax -*-&)-*-! (ax -t- b)

ou

ax-*-1) E (ax -+- b)

soit iuferieure a une quautite donuee, qui determine le degre d approxima-
tiou de la difference y ax vers b.

II.

En abordaut cette question, desiguous pour abreger

[
E (OB H- ft)

-HI (as -t- 6)
= 9 (a),

\ax-+-b E (ax -+- 1}
=

-| (x}\

calculons les valeurs

9(0), 9(1), 9(2), 9(3),-...,
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et dans chacimc de ces suites de valeurs clmssons tons les termes egaux on

superieurs aux termes qui leurs precedent.

Eu desiguant par

9(2V ), 9 TO, 9 TO,. . . . 9 (JVfl
),

les termes qui restent apres cette operation, il est facile de remarquer qu eu

general le terme

?

aura la plus petite valeur quc peut prendre 1 expression 9 (x) pour x &amp;lt;

En effet, on voit, d apres ce que nous avons dit sur la reduction des termes

de la serie

? (0), cp(l), 9(2), 9(3),....

que le terme
&amp;lt;?(Na ) ne peut rester que dans le cas, ou 1 on a

9(iY 1)

D autre part pour qu aucun des termes

ne reste apres cette reduction, le moiudre de ces termes ne doit etre infe-

rieur a 9 (A^), qui est le moiudre des termes

9(0), 9(1), 9(2),.... 9 TO;

car autrement ce terme serait moindre que ceux qui le precedent, et par

consequent ne pourrait pas etre chasse de la suite

9(0), 9(1), 9(2),....
La suite

jouit de la meme propriete, le terme

41
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ayant la moindre valeur que puisse prendre ^ (x) pour les valeurs de x de

puis x= jusqu a x=M
?^ l

1.

II en resulte que les suites

9 TO, 9 TO, 9 TO, 9 TO, 9TOJ, . . . .
,

obtenues par la reduction enoncee ci-dessus des termes des suites

, 9(3),....,

font voir le
degre&quot;

de petitesse que puissent atteindre les expressions 9 (#),

fy(x) pour les differentes valeurs de x. Pour cette raison ces suites peuvent

servir a la resolution de iiotre probleme.

Soit p. ex. 9(^
r

c )
le premier terme de la suite

9 TO, 9 TO, 9 TO, ....
9(#a-i)&amp;gt; 9(^0).

ue surpassant pas une certaine limite e. Le moindre nombre x pour lequel

la difference y ax, etant superieure a &, exprime b a pres sera x= JV .

La m^me chose s obtient au moyen de la suite

si Ton suppose y ax moindre que &.

La resolution de notre probleme est ainsi reduite a la formation des

suites

9 TO, 9 TO, 9 TO, . , . . 9 TO, .

On calcule aisement les termes de ces suites, comme nous allons voir, au moyeii

des nombres x et y, pour lesquelles la difference y ax s approche le plus

de zero. On obtient ces valeurs de x et y, comme on sait, a 1 aide des frac

tions continues de la maniere suivante.

Apres avoir developpe a en fraction continue

on calcule les reduites principales
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et les reduites intermediaires

jy P/ .F, (gi-

ou

et en general

- -i
&amp;lt;?) Qef-*-Qei

Les nombres x et y pour lesquelles la difference y a-r, tout en restaut po

sitive, s approche le pins possible de zero sont

*=ft , ^r,.... ft
(?i
~

i}

, ft, ft , ft&quot;,....,

2 , 3 &amp;gt; 3 5

tandis que les nombres x et y pour lesquelles la difference reste negative

et s approche le plus possible de zero sout

,*=ft, ft , ft&quot;,..-, ft^
2
&quot;^, ft

w P P P&quot; P (h-~ l] P Py f- It
X 2, 2

.....
2 , 3^ ^4, .....

Ces systemes des valeurs de x et y jouissent, comme on sait, de la

propriete que chacun d eux recluit la valeur absolue de la difference

y ax a un tel degre de petitesse que Ton peut atteindre dans la sup

position de y ax
&amp;gt;

ou y ax
&amp;lt; 0, en laissant x invariable on bien

en le diminuant. Aiusi p. ex. en posant x = $/, y= PI on obtient la plus

petite valeur possible de la difference y ax pour x= ou
&amp;lt; $/ et

y ax
&amp;gt;

0.

Par cette raison, en desiguant par

?0 (1), 9o (2), 9o (3), ....

les plus petites valeurs qu obtieut la difference y ax pour #=1, 2, 3 .....

lorsque y ax
&amp;gt; 0, on conclut que dans la suite

?0 (1), ?0 (2), ?0 (3), ....
chacun des termes

?o(ft ), ?o(ft&quot;),
.... ?o(0i

(* 1
~

l)

), ?o(ft), ?o(ft ),
....

sera inferieur a tous ceux qui le precedent. De meme, en desiguant par

41*
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les valeurs de la difference y ax les plus approchees de zero pour

x=l, 2, 3, ----
,

lorsque

y ax
&amp;lt; 0,

nous remarquons que cliacuu des termes

Wft), Wft )&amp;gt; Mft&quot;), ^(Q?*&quot;&quot;), ^o(ft),

de la suite

*o(l)&amp;gt; *o(2), * (3),....,

sera inferieur a tous ceux qui le precedent.

On voit de la que les suites

?o(ft ), ?o(ft&quot;), ToCCx^
1

&quot;

), ?o(ft), ?o(ft ) 5
...

..

jouent le meme role par rapport aux suites

), 9o(2), 9o(3), *

que les suites considerees plus haut

, ? TO, 9 TO, .... ? (iY ),

par rapport aux suites

9(0), 9(1), 9(2),.. ..,

Pour abreger nous denoterous les nombres

ft , r,...,.. ft
(?i
~

1}

3 ft, e;, v --.

^ ft , ft&quot;,.... ^a
&quot;, ft, .....

par

, i,
W
2)

. . . .,

w
, wtj, w

a ,
. . . .;

en vertu de quoi les suites

-
. To (ft ), ? (ft&quot;),

.... ?o(ft
(?1
~r

), ?o(ft), ?o(ft ),- . - .

^o(ft), ^o(ft ), ^o(ft&quot;),
.... MQt

(9r~\ lo(ft),
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seroiit representees ainsi:

Les expressions

9o(X&amp;gt;&amp;gt; 4&amp;gt; (X&amp;gt;,

comme il est facile de s en convaiucre, s obtiennent des expressions

&amp;lt;p
(a;)
= rj (ax -+- 6) -t~ 1 (o# +- &),

ll/ -t-

quaud on suppose & egale a zero. En effet, pour que la difference y ax

s approche le plus possible de zero pour la valeur donnee de x, le nombre

iiiconnu y doit s approcher le plus possible de la quantite ax et, par conse

quent, doit etre 6gal a un des nombres entiers qui comprennent la quantite

ax. Mais puisque ces nombres sont

E (ax) -H 1
,
E

(flflj),

les valeurs de y ax les plus approchees de zero seront

j (ax) -i-l ax, ll/ (ax) ax.

La premiere de ces valeurs etant positive et la seconde negative, nous con-

cluons en vertu de nos notations, que celle-la se representera par 9 (x)

et celle-ci par ^ (a;) de sorte qu on aura

I 9 (x) = TJ (ax) H- 1 ax.

(2)

^ ijj (x)
= ax TJ (ax).

111.

Pour parvenir a la determination des termes

), cp(,Y2), ....

nous cherchous d apres les formules (1) 1 expression de la difference
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L etant un nombre positif quelconque. Nous obtenons

L (aN -+-aL-t-b) 1 ~+-

ou, apres la reduction,

&amp;lt;p(JV ) y(N -*-L) = aL [E (aJV8
H- a -H &) E

Mais il est facile de voir que pour A &amp;gt;
-Z? la difference

est egale a

ou a

E(^ 5) -4-1,

ce qu on peut evidemment exprimer par 1 egalite suivante

en supposant que dans 1 expression

ii
2

on choisit convenablenient 1 un des deux signes it.

Par cette raisou 1 expression trouvee ci-dessus de la difference

prend la forme

done, en remarquant que d apres (2)

nous en concluons, qu on aura

iiti

ou il faut choisir convenablcment le signe dans 1 expression

Dans le cas particulier, ou 1 on a
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cette formule nous donne

Pour determiner le signe qu il faut y choisir, remarquons que le premier

membre de cette egalite est positif, car les termes de la serie

, 9 (Ay, 9 (Ay, .... ? (Ay, 9 (#.,), .... .

.

vont en dimiuuaut; et que le premier terme du second membre ^ (JV _I_1
N

g )

d apres (2) est inferieur a un. La formule ne peut done avoir lieu que dans

le cas ou

ll ^ i-
2 ^ lj

d ou il resulte evidemment que dans 1 expression
^=^ on doit prendre le

signe inferieur. En choisissant ce signe nous obtenons

(3)

II en resulte que

(4)

D autre part il est facile de voir que pour

aura lieu toujours 1 iuegalite

Pour le demontrer, supposons que L soit un nombre pour lequel cette ine

galite u a pas lieu; nous aliens voir que pour telle valeur de L 1 inegalite

est impossible.

En efFet, si Ton avait

^,(L) non
&amp;gt;?(#),

la formule precedente

9 (N )
-

? (N, -*- L) = ^ (L)
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no peut etre satisfaite que pour

Mais comme
&amp;lt;p
(JVC

-H .L), d apres le IT, est iiiferieur a 1, cette iuegalitc

n aura lieu que pour le sigue mfcricur
,
cc qui reduit la formule prece-

dente a celle-ci

qui exige

Mais d apres le precedent aucune des valeurs

/ ; p(JV -t-l),

nc peut etre inferieure a 9(.A
7

C ). Par consequent cette iuegalite est impos

sible, si N* -H L est egal a uu des nombres
O

AT _4_ i Ar -f- ^ N 1^V0^ *J -^,9
Xlf

C-*-l

on, ce qui est la meme chose, si

Q _t_ l
Done pour toutes les valeurs de L inferieures a la difference

on aura

k(L)&amp;gt;i(N \
d ou il suit d apres (4)

(5) h(L)&amp;gt;h(NM -NJ.

On voit de la que dans la suite

le terme

est plus petit que tous ceux qui le precedent, et par consequent on trou

vera ce terme dans la serie

conformement a ce que nous avons dit
( II) sur la formation de cette serie.

En desiguant par
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celui des termes de la serie

&amp;lt;MO, &amp;lt;KW, *o

qui est egal a

b(
nous trouvons

N
et d apres (3)

Ainsi pour determiner N _t_ l
et 9(# _

l
_
1 ) an moyen des valeurs 2V et 9(-A

r

a )

on aura les formules suivantes

Quant au choix du terme
&amp;lt;|&amp;gt;
0%a ) de la serie

qui sert d apres (6) pour determiner les valeurs de N
g

et y(NG ) au

moyen deJV
c

et 9(-/V ),
il est aise de lefaire. D apres laformule (4) le terme

ne surpasse pas la valeur

?
mais tous les termes

qui le precedent, d apres (5), sont superieurs a
&amp;lt;p(-ZVa ); done le terme

de cette serie sera le premier, et, par consequent, le plus grand des termes

qui ne surpassent pas 9 (JV ).

En considerant de la meme maniere la difference

pour L=M
p
_t_ l

-M
p

et pour L &amp;lt;
M

?
_t_ l

Jf
p
on obtieut

(7)
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9 (w v )
etaut le plus grand des termes de la serie

&amp;lt;Po(o), ?oK), ?W&amp;gt;
----

;

qui ne surpassent pas &amp;lt;\&amp;gt;(M?
).

,
_

IV.

D apres les resultats obtenus dans le paragraphs precedent tons les

termes des series

peuvent 6tre calcules au moyen des premiers termes 9(JV ),

Ainsi, en posant dans les formules (C)

on trouve

N, = N -4- w^ , 9 (^) = 9 K) ^

N
i
= N

l
-^- m^ , 9 (A

7
2)
= 9 (^ &amp;lt;K

ce qui nous donne, en eliminant A7
15

iV
2 ,..., N^_ lJ

o (A^), 9 (JV2 )

(8)

X

T

^ -

d ou il suit

\ / i V O/ fO \ r*Q TO V r^i TO \ r~/^ 1

D apres ce que nous avons dit au III,

sera le plus grand des termes

qui ne surpassent pas y(NQ ), ^(1^) sera leplus grand deceux qui ne sur

passent pas 9 (Nl )
=

9 (NQ ] ^o (
m

M- ) ^o (w? f*2 ) scra ^e P^us Sran(i de ceux

qui ne surpassent pas 9(A
r
2)=9(A

7

1 ) ^ (
w^ 1)=9(^o) ^o(wV ) ^o^),

etc.
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Done la serie

qui, d apres la formule (9), donne la valeur de y(N ) a ^(N^) pres, peut

etre obtenue quand on developpe la quantite y(N ) en une somme de

termes de la forme

en detachant successivement de la quantite 9 (J\
7

) les plus grands termes

possibles de la serie

ou, ce qui est la m&ne chose, quand dans le developpement de y(N ) en

serie

on a en vue que la serie arretee a un terme quelconque ait une valeur

moindre que 9 (-No) e^ la plus rapprochee a y(N }.

En supposant que ce developpement de la quantite 9 (JV ) prolonge

indefiniment conduit a la serie

on conclut que cette serie plus ou moins prolongee sert a determiner d apres

les formules (8) les differents termes de la serie

et les nombres correspondants

N N N
&quot;15

-LY
2J

ZV
35

En s arretant au terme &amp;lt;*m ) de la serie

on obtient d apres la formule (9) la valeur de 9 (JV ) avec 1 erreur

Done pour determiner le premier terme de la serie

9(#o), 9 TO, 9 TO, 9 TO,---.

ne surpassant pas la limite e (ainsi qu exige uotre probleme), il faut pro-

longer la serie
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jusqu a ce qu on obtienue 9 (J!V )
a e pres. Si 1 on doit retenir pour cela X termes

*o Ko) -*- *o 0%i) -*--*- &amp;lt;K Kx-i)&amp;gt;

le premier terme de la serie

ne surpassant pas e, d apres (8), sera

9 (N) = 9 (N ) &amp;lt;K 0i*o) &amp;lt;1\&amp;gt; (^Vj ---- ^o OVx-i),

et le nombre N correspondant aura la valeur

N=N -*- m^ -+- m^ -+- ---- -+- w
|ix_ 1

.

Ces expressions des quantites 9 (N) et du nombre N peuvent avoir

des termes egaux entre eux. Pour trouver ce qu on obtient en reunissant

ces termes egaux remarquons que dans la serie

d apres ce que nous avons dit a 1 egard de sa composition, chaque terme ne

sera pas inferieur a celui qui le suit, Par consequent la serie consideree

se reduit a

ou

^05 *u *g ......

designent les nombres des termes egaux a

En comparant la serie

indefiniment prolongee avec la serie

arretee au terme
&amp;lt;^ (
m

M-x i)
uous remarquons que dans les deux series les

termes
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jusqu atix terrnes egaux a

^o(^X-i)

entreut un nombre egal de fois. Mais les termes egaux a

^oKx-i)

entrent en general dans la serie

indefiniment prolongee un nombre de fois plus grand de / unites, I designant

combien la serie

contient de termes qui suivent m^x_ 1
et qui lui sont egaux.

La serie

arretee au terme

W^Vx
se reduit done a

^o *o (w )
-4- \ ^ (mj -H . . . .

et la somme correspondante

m^-t-m^-*-

par la meme raison, prend la forme

k mQ -i-
Ajj m^ -i- ---- -i

En portant ces expressions des sommes

dans les formules precedemment obtenues pour cp (N) et N, on trouve

(10)
&amp;gt;

*W=vW^Wi(mJ^1^(m^ :
. . .-fe^-O^K

JV=: ^\
r -H ^ m

Q
-i- k,mx

-*- . . . . -+.
(A; (

xX_ 1 w^x-i
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Le nombre I,
d apres sa signification, aura une des valeurs suivantes

0, 1, 2, .... ^ i
1

quant aux nombres

Q J

il est aise devoir qu ils sont les quotients de la division de
&amp;lt;p(# ) par

&amp;lt;]&amp;gt;
(w ),

du premier reste par ^(wj, du second reste par ^ (w,) et ainsi de suite.

En effet, d apres ce que nous avons dit sur les series

&amp;lt;k0% ) -*- ^ (
m^ -*- ^ (

m^ -*-

on voit qu apres les & termes egaux a
&amp;lt;|*

(w ), \ termes egaux a^^),...., k.

termes egaux a ^ (
m

f)j
il ii y aura plus de termes egaux a $ (m{ ) que dans

le cas ou

cp (NQ) kQ ^ (m )
fc

t v|; (wj ---- ^ ^ (WJ,-) &amp;lt; ^o K);

mais comme ces series arreitees a un terme quelconque ont une valeur moindre

que &amp;lt;p(^T ),
on a

k ^, (i ) kj_ tyQ (Wj) ---- k
( ^ K) &amp;gt;

0.

Or pour
i= 0,l,2,....

ces inegalites donnent

9 (NQ) k
&amp;lt;\&amp;gt;

Q (m ) &amp;lt; ^ Oo) mais
&amp;gt; 0,

9 (N )
k ^ (mQ) ^^ (mj &amp;lt; ^ (mj mais

&amp;gt; 0,

k ^ (mQ) &j i|/ (mj &
2 ^ (wia) &amp;lt; $ (m2]

mais
&amp;gt; 0,

et ainsi de suite. II est clair de la que k est le quotient de la division de

9 (.Ay par ^ (w ), le reste de cette division etant 9^) k ^Q (m }, que k^

est le quotient de la division de ce reste par ^(wj, le reste de cette di

vision etant 9 (^Vo) ^o^o(wo) ^i^o(mi)? ^2 est le quotient de la division

de ce reste par
&amp;lt;|/

(w2 ) et ainsi de suite.

Quant au choix du terme

et du nombre I pour lesquels les formules (10) expriment le premier des

termes de la serie

qui ne surpassent pas la limite dbnnee e,
il est facile de le faire.
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Nous avons vu que 1 expression

o
&amp;lt;!&amp;gt;o K) -+- \ * K) -*- -*- fex-i *o Kx-i)

results de la somme

h 0% )
-+- ^o (wVx)

-- ---- -+-
&amp;lt;h (

wVx_i)

par la reunion des termes egaux. Mais cette somme est la serie

j o (&quot;W
-*-

\&amp;gt;Q (&quot;Vj
-+-

&amp;lt;^o (&quot;W
-*- ----

,

arretee au premier terme avec lequel on obtient la valeur de y(NQ )
a

pres. II en resulte que le terme

lo(^Vx-i)

de la serie

&amp;lt;K (
w^o) -*- ^o (Vi) -+ *o (^V2)

-*- ----
,

et par consequent le terme

^X-i4o(^X-i)
de la serie

sont les premiers termes avec lesquels ces series dounent la valeur de

a pres et que I est le plus grand des nombres

0, 1, 2,. ... Ky^_l I,

pour lesquels 1 expression

represente la valeur de 9(-A
7

) a e pres.

En considerant de la meme mauiere la determination des termes

nous trouvons qu ou les obtient en developpant la quantite ^ (Jtf ) en serie

*o ?o (o) -*- *i ?oW -+- ^ ?o (wa )
-*- ----

&amp;gt;

les nombres &
,
^
17 &

2 ,. . . . etant les quotients de la division de fy(MQ )

par 9 (w ),
du premier reste par 9 ( 1 ),

du second reste par 9 (w a ),
et ainsi

de suite.
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Supposons que pour obtenir la valeur de ty(MQ ) a pres, il faut s ar-

reter an terme

kp_i9{* p
_I)j

et que I soit le plus grand des uombres

0, 1, 2,. ... fev
p
_1 I,

pour lesquels la somme

&o ?oW -*- &i ?oW -*- ---- -*-
(
;S-i~ ?o Kp_i)

donne la valeur de ^(Jf )
a e pres. Pour determiner le premier terme de

la serie

ne surpassant pas et le noinbre correspondant Jtf on obtient les formules

suivantes:

(11) J= -f- fc W -H
x Wj -I- .... -*--

&amp;gt;p-rl

- Wv
p
_r

Notre question est ainsi completement resolue
;

il reste encore a indiquer

le calcul des differentes quantites qui entreat dans les formules (10) et (11).

v.

D apres le II la serie

sera composee des uombres

qui sout les denominateurs de telles reduites principales et intermediaries

de la quantite a, dont la valeur est plus grunde que a; la serie

est composee des valeurs de la difference y ax pour x et y egales aux

termes de ces reduites, a savoir

&quot;nnnv /V f\ (\ f\ \?l ^ f\ C\
~~&quot;

HJ I
&amp;gt; i/i 5 H/i 3 r 9 } ^fc Q 1

*
1

w 7J
p&quot; p(Vi~ l) 7-

y I,!,.*&quot;&quot;&quot;*-! ,
x
J p
2, x

3 ,
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Posant pour abreger

,. .

. IP.
(/)- /= -(-i)-/)/

(les quantites De
et D

e

(^ etant toujours positives d apres la propriete des

reduitcs principales et intermediates) nous concluous quo la serie

est composee des termes

7) T)
&quot;

T)
(?i~~^ T) Ttu

l , x/j ,
.... JJ

l , JJ
2 ,

JJ
S ,....,

D
e

(^ )

designant

ou, en d autres termes, la valeur de la difference y ax pour

x= ^
11= P^

D apres les relations

(13)

qui existent entre les termes des reduites principales et intermediates, on

trouve que les quantites

sont liees par les egalites suivantes

En posant dans la premiere de ces egalites e= 1 et remarquant que

on trouve

42
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d ou il resulte

(15) D
i ^ql

D
1
==l.

Or les equations (14), apres I elimination de -D
e_ 1 ,

nous donneut

(16) . J^-^^fc-flJV
En procedaut au calcul de la se&amp;gt;ie

&o
&amp;lt;?o

Oo)+ \ ?o K) -+ &
2 ?o K) -*-.&amp;gt;

remarquous qu apres 1 iutroduction des valeurs obtenues pour

?oK), ?oK), ?oK), . . . -,

cette serie prend la forme suivante

fc D/ -*- *& +. ...-+- fc
?l
_a D^ &quot;-*- ViD,-H*ta Da -H^I+1

les coefficients

d apres le IV etant les quotients de la division de
&amp;lt;^(Jf ) par 9 (w )=-D1 ,

du premier reste par 9 ( 1 )
= P1&quot;,

du second reste par 9 (j)=D1

w
,
et

ainsi de suite. En remarquaiit que (d apres le II) le dividende fy(M9 )
est

inferieur a un, que le premier reste est inferieur au premier diviseur D/ et

ainsi de suite, nous concluons que

et par consequent

Z- o ^ 1 ~ 2Z)
i

/

fr
o ^ J/-2V. , J

l
(

&amp;lt;-

; *i -/ %-a -

En y portant D2 -*-q {
D

l
a la place de un d apres (15) et rempla^ant

les quautites

7) D &quot; D (qi~ l)

X/j ,
LS

l ,
. . . . X/j

par leurs valeurs (16) on obtieut apres la reduction

e _o
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Tous les coefficients

sont done iuferieurs a 2
; mais, puisque ces coefficients sont des nombres

entiers et positifs ( IV), ils ne peuvent avoir qu une des valeurs: ou 1.

Desiguous par k le premier des coefficients

*b *i * ^-2

different de zero; on aura dans cette supposition

D apres ce que nous avons dit sur la determination de ces coefficients, nous

concluons que le quotient de la division de ^ (M ) par

D D&quot; D ((J}u
\ 1 */!) JJ

\

doit etre egal a zero, mais en divisant par

Dp+v

on obtient le quotient un, ce qui u a lieu que pour

En y portant les valeurs de D^
a
\ D^

g^ l] d apres (16) on trouve

ce qui nous donne

Comme g desigue un des nombres

0, 1, 2, 3,

la derniere inegalite suppose que

42*
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Cette inegalite a toujours lieu quand la serie

*o *ii ^21 *ti

coutieut un coefficient k different de zero. Par consequent, si la condition

n est pas satisfaite, tons les coefficients

If If
&quot; OJ &quot;

sont egaux a zero. Mais si cette condition est remplie il est facile de deter

miner
(j
d apres (17). Remarquons pour cela que d apres (17) le rapport

est compris entre les nombres

ft 9 1, 0, 2;

par consequent le moindre dc ces nombres ql //
2 est le quotient de la

division de

par Dj. Eu designant ce quotient par a, nous aurons

q 1 -~g 2 = a
l

-

d ou resulte la valeur de g:

g= qi (Xli
2.

De cette mauiere on determine ^, 1 indice du premier des coefficients

*0) *I&amp;gt;

#
8 7 . . ^i2;

different de zero et egal a un. Tous les coefficients suivants

s annuleut, comme il est facile de s en convaincre.

En
effet, d apres ce que nous avons dit sur la determination des coef

ficients de la serie

k D; -*- ^ A&quot;
-*-... .r+V-,A (ffl

&quot;

-* *
ft-i !&amp;gt;,-*-..-,
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les coefficients

. fc^, &0.+.2J- fcft 2,

dans le cas ou

* = o, ^=0,.... Vi = Vs* 1

sont egaux aux quotients de la division de la difference
-j/ (MQ] D

par D~*~*\ du premier reste par Df*~^t du second reste par D^4) et

ainsi de suite.

Les quotients de toutes ces divisions sont zeros, car la difference

d apres (17) est iuferieure a

D, -*- D, -H& - g- 1) A- !&amp;gt;&amp;gt;,

ce qui se reduit, en y introduisant la valeur de
D^&quot;*&quot;

1 * donuec par la for-

mule (16), a D
l qui, d apres (16), est inferieure a tons les diviseurs

T) OH-Z) 7) (Sf--3) T) (?i 1)
f/

i &amp;gt;

*/
i i f/i

II en resulte que la serie

^o D; -*- *i A&quot; *-..--.-*- *
ffl
-2A(?I

~ U
-*- *i-i ^ --

ne contient aucun des termes

ou n en contient qu un seul dont le coefficient sera egal a 1

Le premier cas a lieu quand

le second cas quand

et dans le dernier cas un tel terme est

a
x
etant le quotient de la division de la difference

par Dj . Par cette raison la somme des termes de cette serie jusqu au terme

k
qi \ D2

se reduit a zero ou a D/*
1

&quot;&quot;

1
&quot;

1
* et par consequent se represente

en general par 1 expression

-.
*
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avcc uu des deux sigues dz. Lc signc superieur aveclequel cettc expression

se reduit a
(2l
-

ai i)
J/

i &amp;gt;

a lieu sous la condition

^W^A-f-A;

le signe inferieur avec lequel 1 expression devient uulle a lieu quand

Aiusi uotre serie se reduit a la suivaute

et le coefficient kq {
-i d apres le IV est egal au quotient de la division de

par D2
. En dcsignant ce quotient par a

2
nous aurons

En passant 11 la determination des coefficients posterieurs

remarquous qu on les trouvera de la meime maniere que les precedents

*0&amp;gt; *1 &quot;

! ^i 2?

et que tous les termes de la forme

se re&quot;duisent a

en y conservant le signe inferieur ou superieur selon que la difference

soit infcrieure a D
3
-i- 7J

4
on non, le nombrc a

3
6tant le quotient de la di

vision de

Dii- 1 - a
2
D

2
- (D3

-^ D
4)

par D3
.
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Eu continuant de cette maniere nous trouverous pour evaluation de la

serie, dont il s agit, la formule suivaute

(18) lDQi^i-ti+^+

VI.

Les nombres

3 ,
a

4 ,
----

,

c est a dire, les coefficients de

A, D4 ,....,

dans la serie (18), sout les quotients de la division de la difference

par A&amp;gt;
de la difference

&quot; 1
&quot;

1
&quot;

1 - -

par D4
et ainsi de suite. Par consequent on aura les inegalites suivantes

qui font voir que la somme de la serie (18) arretee au terme

ne surpasse pas ^GM ) et n en differe que d une valeur moindre que D,.
2A

Quant a la valeur qu on obtient en s arretant au terme de la forme

on devra distinguer deux cas que nous discuterons successivement.

Premier cas. Le terme -^ D^2^ 1
&quot;*

2^ 1
&quot; 1

)

differe de zero.
2X-+-1

Cela arrive quand des deux sigues on retient le signe superieur; ce

terme devient alors
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et le iiombre a
2&amp;gt;^ ,

coinme nous le savous, cst Ic quotient de la division de

la difference

1 -&quot;-
,A-

par A,}^, ce qui suppose les inegalites

Mais comme d apres (16)

on aura

(20) 0&amp;lt;&amp;lt;K7lf )-^ D/^-^-^-a, Z)
2
-. ...-

2

On voit de la que la somme de la serie (18) arr^tee au terme

i^ 1

ne surpasse pas ^(M } et n en differe que d uue valeur moindre que

^ ce terme ue disparait pas.

Second cas. Le terme -^ jr)^
2^-f- 1

~
a2^-*- 1

~
disparait.

Cela arrive quand des deux signes on retient le signc inferieur, ce

qui a lieu, comme nous 1 avons vu, sous la condition

(21) W)-^ I),&amp;lt;.-.-_ 2 D,-....- A l)A &amp;lt; D^-t-

Cuttc iuegalite avec 1 inegalite (19) fait voir que la somme de la serie (18)

arretee au terme

(dans le cas ou ce terme disparait) ne surpasse pas vp(Jf )
et n en differe

que d une valeur moindre que 1)
-,

-+- D ^

2A-4-1 2A-H2

En sc fondant sur les inegalites (19), (20), (21) il est facile de de-

montrer, que dans la serie (18) les uombres a
1}

a
a , ,.... et les facteurs
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out de telles valeurs, pour lesquelles cette serie arretee a un ternie

quelconque donne la valeur la plus grande possible ne surpassant pas fy (
Jf

).

En effet, d apres (19) on voit directement que la somme de cette serie ar

retee an terme

aurait uue valeur plus grande que ^(^o)? gi ni^me le coefficient de Z&amp;gt;

2)

etait augmente d ime unite. Remarquons demesne, que, d apres (16), si Ton

augmente d une unite lenombre a^ la valeur de p^--i&quot;~
a2k+-i~~

augmen-
2X-+-1

tera de D
2^_^ l

. Par consequent pour une valeur plus grande de
o-^ la

somme de la serie (18) arretee au terme

avec le facteur -=- = 1 aurait la valeur plus graude que ^ (MQ)
d apres

les formules (20). Dans le cas. ou le facteur ^- de ce terme se reduit a
a

zero, on aurait Pinegalite (21). A cause de cette inegalite, la somme de la

serie (18) arretee au terme

aurait la valeur superieure a ^ (Jf ),
si on prenait le facteur ^^ egal a

un; car avec cette valeur du facteur -^ ce terme se reduirait a

2X-+-1

ce qui, d apres (16), n est pas inferieur a D^_t_z
-+-D

}̂ ^_ l1
mais d apres (21)

la somme

2 i
&quot;*&quot; a

2
-

surpassera

Done les valeurs des nombres

et des facteurs de la forme

ii
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dans la serie (18) sont de&quot;terminees par la condition que cette serie arretee

a un terme quelcouque doniie la valeur la plus graude possible ne surpas-

sant pas fy(M ).

II n est pas difficile de demontrer que dans cette serie le coefficient a
2i

du terme

n est pas supSrieur a q2i 1
,
si le terme precedentr/

2 2f-l

est different de zero; dans le cas contraire le coefficient a
zi

ne surpasse

pas q2i .

En effet, le coefficient a
2J.,

comme nous avons vu, r6sulte de la division

de la difference

al- l^Q, T) _ = 7)***
2

par D2i
. Or cette difference, d apres (21), est inferieure a

si son dernier terme disparait, et d apres (20) est inferieure a

si ce terme ne disparait pas. Par consequent dans le premier cas

et dans le second

Mais en remplagant d apres (14) D2t._ 1 par D2i^ -+-q2i D2i
on obtient

d ou
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Or, D2i_t, l
etant moiudrc que D2i ,

on a

par consequent pour les valeurs entiers de
2t., qzi la premiere inegalite ne

peut subsister que quand le nombre a
2i

ne surpasse pas q2i
-+- 1

;
mais la se-

conde inegalite&quot; exige que a,
zi

ne soit pas superieur a qy{
.

En determinant les termes de la serie

conformement aux III et V, on trouve que cette serie se reduit a la

suivante

P.A --Hr D *-fe-&quot;+
ft, D, -H .....

les nombres
(315 (32 , (33 ,. . . . etant entiers et positifs. Apres avoir repete les

memes raisonnements que nous avons faits par rapport a la serie (18), nous

arriverons aux conclusions suivantes : 1
)
on determine les uombres (^ , (32 , {58 ,

. . . .

et les facteurs -y- de maniere que la somme de cette se&quot;rie arret^e a un

terme quelconque ait la plus grande valeur possible ne surpassant pas 9 (JV );

2) le coefficient
|32f_H1

du terme
|32J._|_ 1

D
2i _t_ l

ne surpasse pas g2t._+_ 1
H- 1

,
si

le terme precedent
-=- D^2t

~
2t
~

disparait; dans le cas contraire ce
21

coefficient ne surpasse pas q^^ , 3) la somme de cette serie arrte&quot;e au

terme P2X_|
_1
D

2
-

k_t_ l
a la valeur ne surpassant pas cp (2V&quot; ) et ne diffe&quot;rant de

9 (N ) que d une valeur moindre que J)
!̂ _t_ l ;

mais en s arr^tant au terme

~ D~ 2X
~

^ on obtient une valeur ne surpassant pas &amp;lt;p(N ) et n eu

differant que d une valeur moindre que D^ -+- D^^ ou D
2^

suivant que ce

terme disparait ou non.

VII.

Apres avoir iudique le calcul des series

^o 9o (wo)
-*- \ 9o K) -+- ^

2 9o

nous passons a leur emploi pour determiner, d apres les formules du R7

&quot;,

le premier terme des series
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et

ne surpassant pas la limite donnee e. Nous avons vu ( IV) qu un tel terme

fy (If) et le nombre correspondant M se determinent au moyen des formules

&amp;lt;lKJf )
=

&amp;lt;|&amp;gt; (
Jf )

& 9 (n ) fc, 9oW ---- (&v-r~ 9o (%-i),

Jf=M -*- & w -*- &J Wj -+- ---- -+- (^
Vp
_ 1

w
Vp-1 ,

oil

est le premier terme, auquel doit 6tre arret6e la serie

pour fournir la valeur ^(Jtf ) a pres, et I le plus grand des nombres

0, 1, 2, 3, .... v
p
_ 1 1,

avec lequel 1 expression

fco ?o (
w
o)

-+- \ 9o K) -*- ---- -+- fr
p
_ 1 9o (Wv

p
_ t )

a la valeur
&amp;lt;|&amp;gt;
(M )

a e pres. En calculant cette serie nous avons obtenu

( V) la formule

_
&amp;gt;

_

ou d apres notre notation
( V)

II cn resulte que les expressions des quantitSs if
1 (M) et M prennent la forme

&amp;lt;KJf)= .), (
Jf )
-

Ifi T)/
.!

-&amp;gt;_, D2
_ !i

(a,,.- J)
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ou bien

v[; (M) = ty (M,)
-~

J)toi-*i-*&amp;gt; a
2
D

2
_

_ /IzEl_ A
j)(Vzi

i~*2i i 1)

\ 2 / 211

=
JM,

H- il C/ti-i-^ a
2 ft

-

, 2
--

suivant que

ou

sera Ic premier terme, auquel doit etre arr^tee la serie

pour avoir la valeur ^(M )
a e pres. Dans le dernier cas, d apres ce que

nous avous dit plus haut, le nombre I doit etre inferieur a
l-=^- et par

consequent ne peut etre different de zero. Mais pour / les dernieres

expressions de
fy (M) et M ont les memes valeurs que les premieres pour

Z=
2f

. Done les premieres expressions de ty(M) et M comprennent les

deux cas en y admettant la valeur J= a
2f

. On pourra alors sans s arreter

aux termes de la forme

continuer la serie jusqu au terme de la forme

avec lequel on obtient la valeur
ty (MQ) a t pres.

Par consequent pour determiner ^ (Jtf ) et If on a un seul systeme de

formules

^ (M)=
tef 1 2f 1 1)_ /_ A

^2i&quot;~ 7
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en desiguant par

-
le premier des termes

a
2
D

2 ,
a
4
D

4 ,. . . .,

avec lequel la serie

1 - J) (gi-^-^H- g 7) -H
l 1 D (g8-g3-i)_|_

2
*

i
W

2 */
|
^

2 8 *

a la valeur fy(M ) a e pres, Z etant le plus grand des nombres

0, 1, 2, 3,.... *
2 .,

avec lequel 1 expression

( 2(
-

J)

donne ^ (JI/ ) a e pres.

Le nombre M ainsi determine est d apres le II la plus petite valeur

de x pour laquelle la difference y ax, en rest-ant inferieure a 6, represente

5 a e pres; laquautite ^(M), d apres les let II, sera egale a la valeur de

(y ax 6),

la plus rapprocliee de zero pour x=M et y ax
&amp;lt;

&.

Pour obtenir la valeur de y correspondant a

x= M,

remarquons que ces egalites apres 1 elimination de x donnent

y= b ^ (M) -+- aM.

Or, en y introduisant les valeurs obtenues de M et ^ (M) et remplagant
d apres (12) les quantites

7)i-i-l) 7) 7)(?3
a
3 1) T)*J

\ &amp;gt; -^2? ^3 ,
i/4 . . . .

par

!-! n(i- a -D

on obtient apres les reductions
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Afin de determiner fy(M )
et MQ remarquons que d apres le II les

commencent avec le meme terme, par consequent

mais d apres les formules (1)

done

= & Eft.

En portant ces valeurs de M
Q
et ^ (Jf ) dans les expressions ci-dessus

obtenues de x=M et ?/ on trouve

&quot;&quot;

y=

P
21

.

Ces expressions de x et y determinent les moindres valeurs entieres de x et

y pour lesquelles la difference y ax, en restant moindre que 6, represente
& a e pres.

En comparant ces expressions de-re, y avec 1 expression de ty(M }=b E&
donnee par la formule

et remarquant que d apres (16) et (13)

(?l-i 1) _p_ P-4-P p(V3
-a3- )-_ p_ p _, p

! *1 a
l-rl^X

2&amp;gt;^3
*

&quot;S^S^^
1 *?

*
J

nous arrivons a la solution suivante de notre probleme sur la determination

des moindres valeurs de x et y, pour lesquelles la difference y ax, en re

stant inferieure a 6, donne 6 a pres.
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Developpons la cjuantite a en fraction continue

calculons les reduites

Pi T&amp;gt; n
-1 *

1 *tO

a,&quot;
~&quot;o&quot; oj

= : T *

^50 v 1

e^ les quantites

D D D-^o, i, -&quot;i

determinees par les formules

UQ *
J ^1 ** ^05* *

Developpons la quantite b Ji6 ew wwe sme de la forme

?es nombres entiers et positifs an a
2 ,

a
g ,

. . . . e^?es signes dans les facteurs

de la forme
~

e^aw^ clioisis de maniere que la serie arretee a un terme

quclcongue ait la plus grande valeur possible ne surpassant pas 1) JTJ&. Au

moyen de ce d&veloppement de la quantite 1) _Cj& on determine de la ma
niere suivante les plus petites valeurs x. y pour lesqiielles la difference

y ax, en restant inferieure a &, donne & a s pres:

Arretons la serie

au premier terme de la forme a
2
7)

2 ,
a
4
D4?

. . . . avec leguel la serie donne

b TJ& a E pres, ct dans cette expression de b it& approchons de zero le

dernier coefficient autant qu il soit possible en le laissant entier, sans augmen-
ter par cela Verreur au dela de B. En remplagant dans Vexpression appro-

chee ainsi obtenue de la valeur b E& les quantites

A, A, A, A
es nombres
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on obtient la valeur de finconnu x; et en rempla^ant les memes quantites

par les nombres

- P -4-P -P -P
1

x
2 3&amp;gt;

r^A
4 ,....

et en ajoutant rj& on trouve y.

De meme, en developpant la quautite
&amp;lt;p
(N ) en serie

(3,A -*- ifl 7),&quot;*-

h- + p, J0

on obtient la solution de notre probleme pour le cas

y ax^&amp;gt;b.

D ailleurs les valeurs des quantites

,
-

. . . .
,

et des nombres

P P* 1 J ^2 &amp;gt;

ft, ft, ft,----

P P P* 11
X 2? *!?&amp;gt;

restent les memes, mais la quantite

d apres le II doit etre remplacee par

Dans ce cas on determine les plus petits nombres x, y avec lesquelles

la difference y ax donne b a e pres de la maniere suivante :

Arretons la serie

au premier terme de la forme ^D^ ^3 -^3 ,. .
,

&amp;lt;wec leqiiel on obtient la

valeur ii&-*- 1 b a t pres, et dans Vexpression de la quantite wb-t-I b

approchons de zero le dernier coefficient autant qitfil soit possible en le lais-

sant entier et sans augmenter Verreur de Vexpression de JLib -+- 1 b au dela

de E. En remplagant dans Vexpression de Eib -+- 1 b ainsi obtenue les

quantites

D,, D
2 ,
D

3 ,
D4,....

43
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ow oltient x; et en remplaqant les mimes quantites par

-*- PI, ~-Fi &quot;*&quot;*JH ~*4&amp;gt;
*&quot;.

e ew ajoutant jhb -+- 1 ow frcwve y.
/

VIII.

Au moyen des formules obtenues il est facile de demontrer qu eu deter

minant x, y de maniere que la difference y ax, eu restant inferieure a &,

2
donne & a e pres, on trouve pour x uue valeur inferieure a ^-, si D

2i
ne

surpasse pas e .

En eifet, d apres (19) la difference

[if-
1

Z&amp;gt;

W &quot;&quot;-

-a, D,

a uue valeur positive inferieure a D
2i

et par consequent, sous la condition

supposee, inferieure a e . En prenaut cette difference pour z et determinant

par la methode indiquee les moindres valeurs de x et y pour lesquelles la

difference y ax, en restaut inferieure a e, represente & a e pres, nous re-

marquons que la serie

-l- i;
_,_ 7) _ _ L=i 7) (?3-3-0 _4_^-^^ -^

doit etre arr^tee au terme

car de cette maniere on obtient une quantite dont la difference de
fy (M )

est egale a e. En passant a la determination du nombre /, qui est le plus

grand des nombres

0, 1, 2, 3,.... a
2i ,

avec lequel 1 expression

^I)/*I-^&amp;gt;^l&amp;gt;8-^l)8
&amp;lt;f^^

donne -}(3/ ) a e pres, on trouve I= 0; car c est pour cette valeur de I que

surpasse cette expression exactement de e. Par cette raison, d apres
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les formulas du VII, on trouve dans le cas present les valeurs suivautes de

x et y:

(22)

x a - - - f?3- a3
&quot;2^2^ ^3

at i

y=- 2 1

i

Or, d apres ce que nous avons demontre au VI sur les coefficients

de la serie

1 l

j) (91~ ] !)_!_ a D _+_
ll

j)
(
(
i$-u-&amp;lt;s^__

_

on voit que dans 1 expression de a; -la somrae des coefficients de Q^ 1 ai

et $2
ne surpasse pas ^2 ~*~1? ^a somme des coefficients de $3

(?3
~
a3
~

1) et

2l~~ 1
~~

&quot;2I~ l
~

ne surpasse pas &-t- 1,...., la somme des coefficients de

et ^2t
. ne surpasse pas qoi -t-l. Mais d apres les formules (13) on trouve que

21

Par consequent la valeur de x obtenue ci-dessus ne peut pas depasser la

somme

(fc-Hl) ft-Hfe-f-1) ft-,-....-*-^.-^!) Q2
..

Les nombres ^,34,...., 22t
- n etant pas inferieurs a un, cette somme ne

doit pas surpasser

2ga t H-2gift-t-....-*-2gs&amp;lt; ^,
done

^&amp;lt;2 fea C,-H4^-*-. -

--*-flf,&amp;lt; &amp;lt;?,&amp;lt;)

Or d apres les formules (13) on obtient

43*
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L &imination de Q8 , Q5 ,
. .. .

, Qzi_^ nous donne

Par consequent, ft 6tant egal a un ( II), on aura

Done 1 iuegalite obtenue pour x nous donne

Mais d apres la propri6t6 des requites

obtenues ( II) par le de&amp;gt;eloppement de a en fraction continue, la difference

est, comme on sait, inf^rieure a ^-- ,
done

^-
Vaf-t-i &quot;^

J&amp;gt;2t
.

par consequent 1 inegalite obtenue nous donne

ce qu il fallait demontrer.

D apres I inegalit^ qu on vient d obtenir

ou

A;&amp;gt; ,

et e etant le degre d approximation avec lequel la difference

y ax

represente 6, on voit que pour les valeurs #, y d^terminees par les formules

(22) la difference

y ax
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en restant inf&rieure a &, repre&quot;sente 6 a

pres. Mais en remarquant qu on obtient ces systemes de valeurs de x et y

chaque fois qu on arr&te la se&quot;rie

__
2 i a 2 3

a un des termes

en posant I= 0, nous concluons qu il y aura une infinite de tels systemes, si

Ton prolonge la serie indefiniment. Or cette serie peut evidemment se ter-

miner dans un des deux cas: ou les quantites

I) D&quot; D (qi~ 1} D 7)J
1 5

LJ
\ 1

JJ
\ i ^z 1

*/8 ? ?

determinees par le developpement de a en fraction continue se presentent

en nombre fini, ou bien les coefficients de la serie

1=1 7) Wi-i-i)_,_ a T) + 1=1 J) (^-as-Dn.
2 -^I 2 ^2 ^ 23 I- . . . .

,

a partir d un terme quelconque, devienuent nuls. Le premier cas, d apres le

Y, a lieu si la fraction continue provenant du developpement de la quan-

tite a se termine, c est a dire, si a est commensurable. Dans le second cas,

d apres le VI, la serie

Irfcl

prolongee jusqu aux termes devenant nuls, donne la valeur

an dernier des quantites

1 ^ -^2 3;* )

pres. Par consequent cette serie donne tout a fait exactement la valeur
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^ (1/ ),
si la fraction continue provenaut du developpement de a est infiuie,

les quantit&amp;lt;s

A, A, Ai-v

ayant pour limite zero. En determinant, d apres les formules du VII, les

valeurs de x, y correspondant a cette quantity &amp;lt;|&amp;gt;
(M ) nous trouverons un

systeme des valeurs x, y pour lesquelles la difference y ax represente &

tout a fait exactement.

II n est pas difficile de demoutrer que dans ce dernier cas, pour a incom

mensurable, on trouvera une infinite de valeurs x, y pour lesquelles la dif

ference

y ax,

2
en restant inferieure a &, represente & a pres.

CC

En effet, soit

un systeme des valeurs #, y pour lesquelles la difference y ax est exacte

ment egale a &. Dans la serie des reduites de la quantite a

-

o n n T n ^,1 D^VO Vl V2 V2X V2A-

pour a incommensurable, on trouve une infinite de fractions avec le denomi-

nateur superieur a x
l

et ayant une valeur moiudre que a. Une de telles

fractions etant

J2A-4-1

V2A-H1

il est facile de voir qu en posant

on obtiendra les valeurs #, ?/ pour lesquelles la difference

en restant inferieure a &, represente & a pres. Pour le demontrer re
CC

marquons que 1 expression

y ax
&,

pour les valeurs iudiquees x, y, se reduit a
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ou

est, d apres la supposition, egale a b et d apres la propriete des reduites la

difference

est inferieure a zero et en differe inoins que 7^ . II en resulte que pour
vsX-i- 1

les valeurs considerees de x, y la difference y ax, restant inferieure a &,

1

a ~- pre

&amp;gt;
x

l
on a

1 2
donne b a ~- pres et par consequent a pres, car pour x= x

l

f)

Nous voyons que dans tous les cas, pour a incommensurable, on trouve

une infinite de valeurs #, y pour lesquelles la difference y az, en restant
o

inferieure a &, donue b a pres. En cousiderant de la meme maniere les
v

valeurs de #, y pour lesquelles la difference y ax est superieure a b, on

arrive au meme resultat. On pent done enoncer le theoreme suivant:

Theoreme,

Si a est une quantify incommensurable, on peut trouver une infinite de

nombresentiersx, y pour lesquelles Vexpression y ax differera d une quan-

tite donnee b par une valeur moindre que ; pour les unes de ces valeurs

on aura y ax
&amp;gt; b, pour les autres y ax

&amp;lt;
b.

En nous bornant au cas y ax
&amp;lt;

b et posant

y ax b = d,

nous aurous

ax -H b = y -+- d.

D apres cette formule les termes de la progression arithmetique

b, b -+- a, b -i- 2a, ....

s expriment par une somme d uu uombre entier y et d une quantite d de-

siguant la difference entre y ax et &. Mais d apres ce que nous avons de-

montre
;

il existe pour a incommensurable une infinite de valeurs de #, y
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pour lesquelles la difference d= b (y ax) est superieure a zero et infe-
2

neure a . Done pour un tel a la progression arithmetique

&, &-f-o, 6-H 2a, . . . .

contient une infinite de termes dont la valeur ax-t-b est egale a un nombre

entier y avec une fraction moindre que -^
. 11 en resulte le the&quot;oreme suivant:

Thcoreme.

Si la difference dTune progression arithmetiqiie est un nombre incom

mensurable, la progression contient une infinite de termes dont la partie frac-

tionnaire est moindre que 2 divise par le nombre des termes precedents.

En terminant ce memoire nous ferons voir qu on peut trouver une

infinite de nombres entiers
a?, y pour lesquels la difference

A (Ix -+- my -*- rif A
l (l^x -+- m^j -+- wj

2

reste comprise entre zero et 4 (lm l l^m) VAA^ le nombre AA
l
n etant

pas uu carre parfait et lm
l \m etaut different de zero.

L expression

A (1ry \2 A 1 7 N2

etant decomposed en facteurs lineaires preud la forme

S(y ocx 8) (y a, x 8.).Vt/ I / \ix i ( I/ l

ou

S= m2 A m
l

2A
l ,

_ l
l
m

l
A

l
ImA J^n ??! -\/ A A

m~A m, 2A, mzA m^A, 1J

__

o __ n
l
m

l
A

l
nmA

-
m*A mfAi

nmA

Puisque d apres la supposition ^U
x

n est pas un carre parfait et

Ijin lm
l
est different de zero, la quantite a est incommensurable et dans

ce cas, comme nous avons vu, on peut trouver une infinite de nombres

entiers x, y pour lesquels la difference

(y ax) p
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2
est contenue entre zero et et pour lesquels, par consequent, aura lieu

1 equation
A 20

y ax
(3
= -,

le nombre 6 etant positif et inferieur a un.

En portant de la la valeur de y dans 1 expression

S(y 0.x
(3) (y ot^x ^),

on la reduit a celle-ci

26 S
f / Q Q 20

)

{(a a^n-p &-+--},

ce qui, d apres les valeurs de S, a, a
t , (3, (31? prend la forme

/ro\ 0/7 7 \ -i/ A A ( 1 n
\
m ~ nm

l
1

(23) 4# rt,f lm,} VAA, 1 -*- V - -f-
?iw 1, a?

En nous fondant sur cette expression de la difference

A (Ix -+- my -+-
ri)

2 A
l (l^x -+- m^ y H- n^f

pour les valeurs a?, ^/
determinees de la maniere indiquee, nous allons de-

montrer que parmi ces valeurs il en existe une infinite pour lesquelles la

difference considered est contenue entre et 4 (lml l^m) VAA^ et cela a

toujours lieu quand x surpasse la valeur x= xQ pour laquelle les expressions

wwi nm

sont contenues entre les limites

_ j_

et les expressions

4 (w.m nm, )
^^

,
4 (wM m. 2^. )

-
\&amp;gt; x 1 i/ a;

2

entre les limites

4 (fiOT
_

faj y^Ii
E4 ft

H- y |
E4 (Ipi ImJ yAAi -4-1 4 (Ijn ImJ V~AA^

}

.

En effet, puisque ces expressions s approchent de zero en merne temps
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que x augmente, elles seront contenues entre lesmemes limites pour #

la meme chose aura lieu apres la multiplication par &amp;lt;
1 .

II en resulte que pour x
&amp;gt;

# la somme

nm
l

sera coutenue entre les limites

1, -*-oo,

et la somme

4 (MjW nmj --- H- 4 (nPA m^AJ z

entre les limites

{
4 (Ijn Imj V~AA

V
E4 (\

-H
{

E4 ftw imj VAA, -f- 1 - - 4 ftw Zwo YAA,
}

.

Le premier systeme d inegalites nous indique que dans laformule (23)

le facteur de

4 ftw ?m
a)
VAA

} ,

est positif ;
nous alloiis maiutenant d6montrer que le second systeme indique

que ce facteur n est ni egal a un, ni superieur a un, et par consequent 1 ex-

pression (2 3) est vraiment coutenue entre et 4 ftm lm
t )

Remarquons pour cela que ce facteur peut etre mis sous la forme

1 (l--tf)-HT,
Oil

rp_ !??t
nm

l 6 mzA m^A^ 62

?!?/?! x
(l l
m lm

l)VAA~l x2

Puisque le terme (1 0) est negatif, le facteur considere

1 (1 6)-+-T

ne peut ^tre egal a 1 ou surpasser 1 que dans le cas ou

et dans ce cas apres la reduction des deux derniers termes la quantite

1 (1 0)-*-T
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se reduirait a

1-H^T,
O

l
e&quot;tant

&amp;gt;
et

&amp;lt;
1.

Or cette expression du facteur considere est impossible. En effet,

d apres (23) la difference

A (Ix -+- m$ -+- w)
2 A

l (IjX
-+- nifl -+- w^

2
,

aurait la valeur

4 (Ijm ImJ V~AA
l (1 -4- 0^ T\

ou apres 1 introduction de T

, , -. /-7r s&amp;gt; r A / \
4 (l^m Im^ VAA

l
-+- 0^0 14 (njn nrnj

Mais comme 0^0 &amp;gt;
et

&amp;lt; 1, et, d apres ce quenousavonsremarque,

1 expression

l -- 2

est contenue entre les limites

{

4 (Ijtn ImJ VAAl
E4 (i,m ImJ

-f-
|
E4 (Ijn ImJ YAA.-+- 1 4 ftw /w,)

la valeur de la difference consideree serait contenue entre

E4 (^w /

et

E4 (Ijm lmJ

ce qui est impossible; car entre ces deux nombres entiers il n existe aucun

nombre entier et la difference considered est un nombre entier.

II en requite que, si dans le systeme des valeurs x, y determinees de

la maniere indiquee-la quantite x surpasse a?
,
la difference

A (Ix -t-my -+- w)
2 A

l (l^x
-*- m$ -+- n^f

pour ce systeme des valeurs sera contenue entre et 4 (^m ImJ VAA l ;

il existe une infinite de tels systemes, comme nous avons vu, si AAl n est

pas un carre parfait et si la difference lyn Im-^ est differente de zero.
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De la niesme maniere eii determinant les valeurs x, y, pour lesquelles

la difference y ax, en restant infe&quot;rieure a
(3,

donne
(3

a - -

pres, nous

obtiendrons une infinite de valeurs entieres x, y pour lesquelles la difference

A (Ix -+ my -+- rif A
l (I

est contenue entre les limites et 4 (Ijtn ImJ VAA 1
.
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Des valeurs moyennes.

Si nous convenons d appeler esperance mathematique d une grandeur

quelconque, la somnie detoutes les valeurs qu elle est susceptible de prendre,

multipliers par leurs probabilites respectives, il nous sera aise d etablir un

theoreme tres-simple sur les limites entre lesquelles restera renfermee une

somrne de grandeurs quelconques.

Theoreme,

Si Von designe par a,b,c,.... les esperances mathematiques des quan-

tites

oc, y, z, ,

et par a
l?

b
l}

cl} . . . . les esperances mathematiques de leurs carres

la probabilite que la somme

x-*-y-*-z+

est renfermee entre les limites

a-+-b-+-c. . . . -+- a yal
-+- b

l
-+- ^ -+- . . . . a2

b2 c
2

. . . .
,

a -H b -+- c . . . . a Va -+- -+- c
~

l

sera toujours plus grande que 1 --^ guel que soit a.

Demoiistration.

Soient

*\) % :
X
3J . . . . X^

2/1 y^ y^-- ym ,



688

toutes les valeurs imaginables des quantite&quot;s a?, y, z, . . . . et soieut

VI V) VI V}
Jj\ ) J. 2 -~o

* * * *
-^ I

r
1?

r
a ,

r
3 ,.... r^

les probabilites respectives de ces valeurs, ou bien les probabilites des hy

potheses
x ==

Conformement a ces notations, les esperances mathematiques des gran

deurs

s exprimeront ainsi:

assjp,^

(1)

-J/2y ?

(2)

Or, comme les hypotheses que nous venons de faire sur les quantites

x, y, z, . . . . sont les seules possibles, leurs probabilites satisferont aux

Equations suivantes:

Pi

(3)
r -4- r.

II nous sera facile de trouver, a 1 aide des equations (1), (2) et (3), a quoi

se reduit la somme de toutes les valeurs de 1 expression
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si Ton y fait successivement

X = 1, 2, 3, ____ l\ jx= 1, 2, 3,.... w; v=l, 2, 3, ---- w; ----

En effet, cette expression e&quot;tant de&amp;gt;eloppee nous donne

En donnant, dans cette expression, a X toutes les valeurs depuis X= 1

jusqu a X = Z, et en somnmnt les resultats de ces substitutions, nous obte-

nons la somme que voici:

v (PI x
*
-*-P* x

* -

-f-2 Gv

Si, en vertu des equations (1), (2) et (3), nousmettons a la place des sommes

p l
x

l

-

Pl-*-P2-*-P3
-+~ - -*-

Pi

leurs valeurs a, a
t
et 1, nous obtiendrons la formule que voici:

^v- -^-vv--- v!

-*-?f*V&quot;-
f
,
f

-.

-H 2 o^r, . . . .

y^-4-
2 a^rv

.... ^
v
-+- .... -f- 2^rv

. ...
3^*,

- 2 (a -*- 6 -+- c -4- . . . .) aq^
r
v

. . . . 2 (a +- b -+- c -+- . . .
.)^ r

v

2 (-+-& -I-CH-....)^^.. . .

v ....H-(a-*-&-H-c-H..
44
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Donnons dans cette formule a ^ les valeurs

fx
=

l, 2, 3, ---- m,

puis sommons les expressions qui resultent de ces substitutioDS, et rempla

gons les sommes

Si

par leurs valeurs &, &
x
et 1 tirees des equations (1), (2) et (3), nous obtien

drons 1 expression suivante:

-*- 2

2 (a -+- 6 H- c -+- ---- ) r
v
---- 2(a-*-l)-t-c-t- ____

)
6r

v
____

2 (a -f- 6 -+- c -+- ---- )
r
v
---- ^

v
---- -4- (a -+- 1) -+- c -+- ____ )

2 r
v
____

En traitant de la meme maniere v, . . . . nous verrons que la somme

de toutes les valeurs de 1 expression

^^V&quot;*~-V*&quot;
&quot;

~ a~ b ~ c ~ ^x^ rv-- J

qu on obtient en faisant

X= 1, 2, 3,.... /; (x= 1, 2, 3,.... w; v= 1, 2, 3,. .. . w;

sera egale a

a
t
-f-

6j
-+-

Cj
-H . . . .

-i- 2 a& -H 2 ac -f- 2 &c H- ____

2 (a-H&n-c-i- ....)a 2 (a-f-6-t-c-f- ....)& 2 (a-+-b-t-c-i- ,...)c ....

-i-(-f-&H-C-t-....)
2

,

Cette expression etant developpee se reduit a

rtj
-+-

&j
-f-

Cj
-f- . . . . a2 b2 c2

-. . . .

D ou nous concluons que la somme des valeurs de 1 expression

fa --yu --gv --.... a ?&amp;gt; c ....)2

a2 (aj -4- &! H- q -H ____ o2 62 c2 ____
)

^ A ^ V

qu on obtient en faisant

X=l, 2, 3,....?; {x=,l, 2, 3,.... w; v = 1, 2, 3, . . . . n; . . . .,
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sera egale a -$. Or, il est evident qu en rejetaut de cette somme tous les

termes dans lesquels le facteur

(x\ -t- T/M -i- #v +- . . . . a b c . . . . )
2

a2
(a -f- b, -t-c, -*-. . . . a2 b2 c2 . . . .)

l
--

l
--

l

est inferieur a 1, et en le rempla^ant par 1 imite partout ou il est plus

grand que 1, nous dimiuuons cette somme, et elle sera moindre que

j_
a*

Mais cette somme, ainsi reduite, ne sera formee que cles produits

JPx-VV---

qui correspondent auxvaleurs de x^ y , V ,. pour lesquels 1 expression

et elle representera evidemment la probabilite que #, ?/, ^, . . . . ont des va-

leurs qui satisfont a la condition

,., (x-t-y+ z-i-.... a b-c ....)* . ,

a2K -*- &
i
-*- c

i
-*- - 2 b2 c2- )

^

Cette meme probabilite pent etre remplacee par la difference

1-P,

si nous designous par P la probabilite que les valeurs des #,/,$.... ne

satisfont pas a la condition (4), ou bien, ce qui est la meme chose, que ces

quantites ont des valeurs pour lesquelles le rapport

(x -i-y -+- z -H. . . . a b c ,...)
2

a2
(o1 -+- b

i
+- c

t
-t- ---- a2 62 c2 ____ )

n est pas &amp;gt; 1; et par consequent, que la somme

0-4-y-t-*-!-....

reste comprise entre les limites

a-i-6-H-c-t-....-f-a Va
l
-+-b

l -+-c^-+- ---- a2 b2
c
2

____
,

3-t-&-f-c-f- ---- a VOj -f-
frj

-+-
Cj -t- . . . .

2 b2
c
3

D ou il est evident que la probabilite P devra satisfaire a 1 inegalite

44*
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qui nous doniie

i ___L

ce qu il s agissait de prouver.

Soit N le nombre de quantites #, ^, #,.,..; si Ton pose dans le theo-

reme qu on vient de demontrer

_

et que Ton divise par N la somme

0H-y-t-jr-+-.

et ses limites

on obtient le thSoreme suivant concernant les valeurs moyennes.

Theoreme.

Si les esperances matMmatiques des quantites

x, y, z,.... x2
, if, s2

,....

sont respectivement

a & c .... a & c....

Za probability que la difference entre la moyenne arithmetique desNquantites

x, y, #,.... et la moyenne arithmetique des esperances matMmatiques de

ces quantites ne surpassera pas

iys

sera toujours plus grande que

Comme les fractions

a, -f- ?i -H c
t
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exprimeut les moyennes des quantites

toutes les fois que les esperances mathematiques

a, &, c, . . . .

an &,, c,,....

ne depasseront pas une certaine limite finie, 1 expression

y* JV

aura aussi une valeur finie, quelque grand que soit le nombre JV, et par

consequent il depend de nous de rendre la valeur de

N N

aussi petite que Ton voudra, en attribuant a t une valeur suffisamment

grande. Or, comme, quel que soit
,

1 accroissement du nombre iVjusqu a

1 infini rend nulle la fraction
-^ ,

nous concluons, en vertu du theoreme pre

cedent:

Theoreme.

Si les esperances matli&matiqiies des quantites

Z7,, U
2 , CT,, ? ...

et de leurs carres

7J-
2

Tjr
2 72

ne depassent pas une limite finie quelconque, la probability que la difference

entre la moyenne arithmetique d un nombre N de ces quantites et lamoyenne

arithmetique de leurs esperances mathematiques sera moindre qu une quan-
tite donnee, se reduit a Vunite, quand N devient infini.

Dans 1 hypothese particuliere que les quantites

ult u,, rjs ,....

se reduiront a 1 unite ou a zero, selon qu un evenemeut E a ou n a pas lieu

dans la l
re

,
2

e

,
3

e

,
.... Niintt

epreuve, nous remarquerons que la somme

Ut+ U.-t-U,-,-. .-KJ7,
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donnera le nombre de repetition de 1 evenement E en N epreuves, et la

moyenne arithmetique

Ui-*-u*-*- /3 -+-....-*- UN
N

representera le rapport du nombre de repetition de 1 evenement E an nombre

des epreuves. Pour appliquer a ce cas notre dernier theoreme, designons par

les probabilites de l 6venemeut E, dans la 1
T6

,
2

e

, 3%. ... Niina
epreuve;

les esperances mathematiques des quantites

.
Z7n U,, U,, .... UN

et de leurs carres

TJ 2 TT 2 TJ 3 rT 2

^1 J ^25 ^3 J
UN

s exprimeront, d apres notre notation, par

P^l-H-a PJ.O; Pt .l -*-(! Pji.6; P1.14-(1--P^,0;....

P^P-t-Cl P^.O
2

;
P

2
.l 2

-*-(l P
2).0

2

;
P

3
.1 2

-+-(1 P
3).0

2
;....

D ou Ton voit que ces esperances mathematiques sont

P P P* 1?
*

2
x

35 *

et que la moyenne arithmetique des ./V premieres esperances est

p
l
-H P2 -+- P3 -f-. . . .-+- PN

~~N~

c est-a-dire la moyenne arithmetique des probabilites Plt P2 ,
P

3 ,. . . . PN .

Par suite de cela, et en vertu du theoreme precedent, nous arrivons a

la conclusion suivante:

Lorsgue le nombre des epreuves devient infini, on obtient une probdbi-

lite, aussi rapprocliee que Von vent de Vunite, (jue la difference entre la

moyenne arithmetique* des probabilites de cet evencment, pendant ces epreuves,

et le rapport du nombre des repetitions de cet evenement au nombre total

des epreuves, est moindre que toute quantite donnee.

Dans le cas particulier ou la probabilite de I evenement reste la m^me

pendant toutes les epreuves, nous avous le theoreme de Bernoulli.
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Lettre de M. le professeur Tehebychev a
M. Fuss, sur un nouveau theoreme relatif aux
nombres premiers eontenus dans les formes

-l et 4^-*- 3.

11 (23) MAES 1853.

(Bull, phys.-mathem., T. XI, p. 208).

La bienveillauce, avec laquelle vous avez toujours agree mes recher-

ches, m engage a vous presenter un nouveau re&quot;sultat relatif aux nombres

premiers et que je viens de trouver. En cherchant 1 expression limitative

des fonctions qui de&quot;terminent la totalite&quot; des nombres premiers de la forme

4w-t- 1 et de ceux de la forme 4w-f-3, pris au-dessous d une limite tres

grande, je suis parvenu a reconnaitre que ces deux fonctions different nota-

blement entre elles par leurs seconds termes, dont la valeur, pour les nom
bres 4w-H 3, est plus grande que celle pour les nombres 4n -*- 1; ainsi, si

de la totalite des nombres premiers de la forme 4w -+- 3, on retranche celle

des nombres premiers de la forme 4w -+- 1
,

et que Ton divise ensuite cette

difference par la quantity j

-
,
on trouvera plusieurs valeurs de x telles, que

10^ CC 7 A

ce quotient s approchera de 1 unite&quot; aussi pres qu on le voudra. Cette diffe

rence dans la repartition des nombres premiers de la forme 4n -+- 1 et

4w-4- 3, se manifesto clairement dans plusieurs cas. Par exemple, 1) a me-

sure que c s approclie de zero, la valeur de la se&amp;gt;ie

s approche de -t- oo; 2) la serie

A3)
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oil f(x) est une fonction constamment decroissante, nc pent etre conver-

gente, a moius que la limite du produit x* f(x\ pour x= oo, ne soit zero.

Je suis parvenu a ces resultats eu traitant une certaine equation, re

lative aux nombres premiers, et qui comprend, comme cas particulier celle

que M. A. de Polignac et moi, independammeiit 1 un de 1 autre, nous

avons trouvee dans nos recherches sur les nombres premiers.

Agreez etc.

Sigue: P. Tchebychev.

Le 10 mars 1853.



Sur rintegration des differentielles qui contien-

nent une raeine earree d un polynome du troi-

sieme ou du quatrieme degre.

20 JANVIER (1 FEVRIER) 1854.

(Bull. phys. mathem., T. XII, p. 315316).

Dans ce Memoire, 1 Auteur donne une methode generate et directe

pour cette integration, en tant qu elle est possible sous forme finie. D apres

ses recherches, publiees, en 1853, dans le Journal de Maihematiques pures

et appliquees, de M. Liouville, cette integration se reduit a la determi

nation des fonctions entieres et des nombres qui verifient certaines condi

tions. Dans le Memoire present il donne une methode pour trouver ces

inconnus, tant qu il s agit de 1 integration des differentielles en question, ce

qu il parvient a faire au moyen d uiie certaine reduction de ses equations,

d apres laquelle leur solution se reduit a un probleme resolu par Abel

(Oeuvres completes, T. I, p. 33}. L auteur remarque que cette reduction de

ses equations est indispensable aussi pour simplifier 1 integration des diffe

rentielles plus compliquees, et qu elle peut 6tre avantageusement employee

dans d autres recherches d Analyse Transcendante, et dans la Theorie des

nombres elle-meme, ou cette methode donue un procede a 1 aide duquel on

trouvera la representation des nombres par les formes quadratiques. Quant

aux differentielles qui contiennent une raeine earree d une fonction du qua

trieme degre, cette methode de reduction fournit un rapprochement tres

interessant de la construction des valeurs irrationnelles, avec la regie et le
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compas, et l inte&quot;gration des differentielles sous forme finie. En terminant

son Memoire, 1 auteur fait le resume des proce&quot;des qui, d apres ses recherches,

constituent la mSthode geiierale d inte&quot;gration des differentielles contenant

une racine carre&quot;e d un polynome du troisieme ou du quatrieme degre, en

tant que cette integration est possible sous forme finie.



Sur une formule d Analyse.

20 OCTOBKE (1 NOVEMBKE) 1854.

(Bull, phys.-mathem., T. XIII, p. 210211).

Sil onrepresente par f(x) une fonction entiere du degre w, et que Ton

connaisse ses n -+- 1 valeurs

la formule de Lagrange donne cette expression de f(x)

(x x )(x x&quot;).... , (a x?&amp;gt;)(x x&quot;)....

x
) (afl x&quot;)....

l
(x

r

x) (x
r

x&quot;)
....

f(
,.

^^

Cette valeur de f(x) peut tre repr6sent6e sous differentes formes; 1 une des

plus remarquables est la suivante:

. . .;
=

&quot; &quot;

ou A
, A&quot;,

A&quot;
,
.... designent les coefficients de x dans les quotients de la

fraction continue

resultante du developpemeut de

X X X Xf X

et
&amp;lt;])j (x) i])2 (a?), .... les denominateurs des fractions convergentes qu ou en

tire.
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Cette formule a 1 avantage de donner f(x) sous la forme d ime fonction

entiere, dont les termes, en general, presentent une serie sensiblement de-

croissante. Dans le cas particulier de

n 4 /m n_ /vV / -- _
. JU

n n

et n infiniment grand, cette formule fournit le developpement de f(x) sui-

vant les valeurs de certaines fonctions, que Legendre a designees par Xm

(Exer. Partie V, 10), et qui sont determinees ici par la reduction de 1 ex-

pression log
- ^ en fraction continue.
CC ^~&quot; X

Mais la propriete la plus precieuse de cette formule est celle-ci:

Si Ton ne preud dans cette formule que les premiers termes en nombres

quelconque m, on trouve une valeur approchee de f(x) sous la forme d un

polynome du degre m 1 et avec les coefficients indiques par la methode

des moindres carres, dans la supposition que les valeurs donuees de

f(a?), f(x ), f(x },.... f(x
n
)

sont affectees d erreurs de m6rne nature.

Dans pen de temps, j aurais 1 honneur de presenter a 1 Academie un

Memoire, ou Ton verra, en outre, le parti qu on peut tirer de cette formule

pour 1 Analyse.



Extrait d un Memoire sur les fractions

continues.

12 JANVIER 1855 r.

(Bull, phys.-mathem., T. XIII, p. 287288).

Dans une Note, lue le 20 octobre de 1 annee passee, M. Tchebichev

a presente une certaine formulc d interpolation qui a 1 avantage de donner

1 expression de la fonction chercliee avec les coefficients iudiques par la me-

tliode des moindres carres. Dans le present Memoire, il traite ce sujet dans

sa forme la plus generate, savoir: en supposant que lesvaleurs de lafonctiou

chercliee sont affectees d erreurs dont les lois de probabilite sont difterentes,

et, dans cette hypothese, il moutre comment, a 1 aide du developpement

d une certaine expression en fraction continue, on parvieut a trouver la va-

leur approcliee de la fonction cliercliee avec la moindre erreur a craindre.

Pour la determination de cette valeur il donne trois formules differentes,

dont 1 une comprend, comme cas particulier, celle qui a ete 1 objet de sa

Note, citee plus haut. En definitive, il moutre d apres ces formules les pro-

prietes remarquables des expressions d6terminees par le developpemeut de

certaines fonctions rationuelles en fraction continue.

Ainsi, en designant par

les denominateurs des fractions convergentes, resultantes du developpement

de 1 expression

*K ttn 0& OC I SC &quot;~ OCn
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en fraction continue, ou #
,
x

l ,
#
2 ,

. . . . xn sont des valeurs reelles, diffe-

rentes entre elles, et 0(x) une fonction entiere qui ne s annule pas pour

#= #
,
x
l1

x
t,....xnt il montre que les fonctions ^(rc), &amp;lt;JJ8 (#),....,

parmi toutes celles du meme degre, qui auraient le ni&ne coefficient de la

plus haute puissance de #, se distinguent des autres par la moindre valeur

des sommes

2 (xt)
& (xt), 2 k* (x,)

t= =

D un autre cote, si Ton denote par 9m O&) la fonction

* ()()

et qu en prenant ses valeurs pour

on figure le carr6

*o). 9oW 9o(^ &amp;gt; 9o(av,)

), 92 (^2),. . . ., 92 (flJn),

on trouvera que ce carre verifie les conditions suivantes:

1) la somme des carr6s destermes d une ligne verticale ou horizontale

quelconque est egale a 1; 2) la somme des produits des termes correspon-

dants de deux lignes quelconques, soit verticales soit horizontals, est

egale a 0.

Done, cette fonction fournit la solution du problems, qui a ete 1 objet

des recherches d Euler dans son Memoire : Prollema algebraicum ad affec-

tiones prorsus singulares memordbile. N. Conim. T. XV.

Le Memoire de M. Tchebichev, redigc en russe, sera imprime dans

les



Sur les questions de minima qui se rattachent a
la representation approximative des fonetions.

9 (21) OCTOBEE 1857.

(Bull, phys.-mathem., T. XVI, p. 145149).

Dans le Memoire intitule: Theorie des mecanismes connus sous le nom

de parallelogrammes (Memoires des savants etrangers, Tom. VII), nous avons

traite la representation approximative des fonetions sous la forme d un po-

lynome, et nous sommes parvenus a la solution de ce probleme:

Determiner les modifications qu on doit porter dans la valeur approcMe

de f(x) donnee par son developpement suivant les puissances croissantes de

x a, quand on clierclie a rendre minimum la limite de ses erreurs entre

x = a h et x= a -+- h, h etant une valeur peu considerable.

Dans le present Memoire nous donuons le theoreme general relatif a la

solution des problemes de cette espece, problemes qui peuvent etre enonces

ainsi :

Etant donnee une fonction qiielcongue avec des parametres arbitraires

P\&amp;gt; P%&amp;gt; Pn &amp;gt;

it s agit par un choix convendble des valeurs pl} pz , ____ pn ,

de reduire an minimum la limite de ses ecarts de entre x = h et

x = -+-h.

D apres ce theoreme on reconnait aisement que dans les recherches

des valeurs approximatives des fonetions, soit sous la forme d un polynome

p l
x
n~

+pzX
n -

-+- ---- -*-^n_ t
x -*-pn ,

soit sous la forme d une fraction

Pl x
n~*

-t-p2 x
n~* -+-. . . .-t-pn__ l

x+ pn

avec un denominateur donue, les quantites ^,,^9 ,
. . . . pn se determinent

par la condition que, daus 1 etendue ou 1 on cherche a reduire au minimum

la plus grande des erreurs, 1 erreur atteint au moins n-+-l fois sa valeur

limitative.

45
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Tel tait notre point de depart dans le Memoire cite&quot; plus haut, Me-

raoire, ou, comme il vient d etre dit, nous avons traite la representation des

fonctions sous la forme d un polynome. Mais le meme theoreme montre que

cette condition s altere dans le cas, ou Ton cherche la representation des

fonctions sous la forme d une fraction, ayant ses deux termes arbitraires, et

qu alors la condition dont il s agit doit 6tre remplacee par la suivante:

Si

p l
xn
~ l

est la fraction qui, depuis x = h jusqii d x= -*-h, s ecarte de la fonction

donnee Y moms que toutes les autres fractions de la meme forme, le nombre

des valeurs reelles et inegales de x, pour lesquelles la difference

entre x h et x = -t-h atteint ses valeurs limitatives -+- L et //, ne

peut etre inferieur a n -+ 1 de d unites, a mains gu an n ait

= 0.

Dans cet enonc6 on fait abstraction du cas, ou la fonction Y et ses de-

rivees, pour des valeurs de x comprises cntre x= h et x= H- h, ces-

sent d etre finies et continues, et on suppose que la fraction

pn x

est r6duite a la forme la plus simple.

En passant aux applications, nous cherchons la solution de ces problemes:

1) Quelle est la fonction entiere qui, parmi toutes celles dc la forme

x
n
-t- x

n~ l

-\- x
n~ z H- . . . -i- x

s ecarte le moius possible de entre les limites x= h et x

2) Quelle est la fraction qui, parmi toutes celles de la forme

xn -+-p (n)

A xn
~ l~* H- A

l
xn
~ 1-* -*-. . . .-*- An._[_2 x -H

et avec le mme de*nominateur

A,^-- -H A, *&quot;~

- 2

-.:..;+ A^,_,

s ecarte le moins de zero entre x= h et x= -+-h?
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3) Quelle est la fraction qui, parmi toutes celles de la forme

entre x= h et x -*-h, s ecarte le moins possible d un polynome donne

x
n- l+Axn- l~ l+Bxn- l-z+ ---- ?

Malgre toute la complicite des equations qui determinent les coeffi

cients inconnus plt pt ,
____ pn , p, p&quot;,

---- P
(n^\ nous parvenous a la so

lution definitive de uos problemes, en les reduisant a des questions de

VAnalyse indeterminee. La meme methode peut etre avantageuseraent

employee dans plusieurs autres cas et entr autres, dans les recherches ge-

uerales sur la representation approximative des fonctions sous la forme ra-

tionnelle, ou cette methode fournit la solution de ce probleme:

Jfowt donnte la valeur approcMe de f(x], que Von trouve a Vaide des

methodes ordinaires, soil sous la forme d un polyndme, soit sous la forme

d\me fraction, trouver les modifications que Von doit faire subir aux coeffi

cients de ces expressions de f(x\ quand on cherche a reduire au minimum

la limite de leurs crreurs entre x = a li et x= a -+-
/*,

li etant une valeur

asses petite.

C est ce que nous nous proposons de faire dans un autre Memoire, oft

1 ou verra combien la solution des problemes particuliers, que nous donnons

a present, est importante pour les recherches generates sur la represen

tation approximative des fonctious sous la forme rationnelle. Pour cette fois

nous nous bornons a montrer le parti qu on peut tirer de notre methode en

ce qui concerne les proprietes des fonctions entieres et fractionnaires. Ainsi

nous parvenons a Stablir des theoremes d une espece tout-a-fait nouvelle,

tels que:

Theoreme.

La valeur numerique de la fonction

X

I h n

entre x = h et x= H- li, ne peut rester inferieure a 2 (y

Theoreme.

Dans les iimites x= - - h et x= -+- h ou la fraction

A^x
n~ l~
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ne devient
,
sa valeur numerique ne peut rester au dessous dc

I*,
etant le nombre des ratines imaginaires de Inequation

A x
n~ l~ l

-*-
A.x&quot;-

1-*
-*-...-*- An _ l_ l

x-^ 1

et y la limite inferieure de leurs modules.

Tlieoreinc,

La fonction

n n- 1 n~ z -
H

x a

depuis x= h jusqu d x=-t-li, nepeut rester numeriquement au dessous de

h \ i

] (A

oil Von prend le radical avec le signe contraire a celui de A.

Tlieorenie,

La fonction

x a. x

depuis x= li jusqirfa x=+h., ne peut rester numeriquement au dessous de

ou Von prend le radical avec le signe contraire a celui de la quantite B-+----Jiz
.

D apres ces theoremes on demontre plusieurs propositions tres simples

par rapport a la resolution des equations. En voici quelques unes:

Si I equation

- Ax2l~ l

---... .+ Ix+K=
ne contient que des puissances impaires de x, on trouvcra, entre les limites

au moins Vune de ses ratines.
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Si requation

f(x) = x
n
-*-Ax

n- l -*-Bx
n-2

-*-. ...-+-#=

n a que des racines reelles, quelle que soil la valeur
I,

on trouvera toujours

au moins rune de ses racines entre

x =

en prenant le radical avec le signe contraire a celui de

Si la valeur mtmerique de rintegrale

Ha

est inferieure a -
-=

(

H
4

H
)

,
on trouvera au moins ime racine de

^equation

entre x Het x= H .

On trouvera toujours au moins tine racine de requation

entre les limites

tex-n-p
X= 2 |/

- A
|

i -H |/ A 2
,

2X+ 4X+ 2

x--=
2X-+-1-I*

7

ou pi est le nombre des racines imaginaires de requation

et p la limite inferieure de leurs modules.

Si requation

- Ax2 &quot;~

~
l

-+- . . . . zt K xz
-i- . . . . -+- Ix zt =

ne contient qu un terme K x avec la puissance paire de x et que son expo-
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sant 2X nc surpasse pas A, cette equation a au mains une ratine comprise

entre les limites

2X-+-1 2 (X -Xp)-*-!

2X+ 1 2(X-X,,)H-1

Outre ces theoremes ct certains autres de la memc espece, nous mon-

trons le parti que Ton pent tirer de uos recherches par rapport h, Vinterpo-

lation.

28 septerabre 1857.



Sur rinterpolation des valeurs fournies par
les observations.

18 (30) MARS 1858.

(Bull. phys.-math6m., T. XVI, p. 353358).

Si le nombre des valeurs interpolees surpasse celui des termes que Ton

conserve dans leur expression, 1 interpolation peut etre executee par di-

verses methodes. Mais ces methodes, dans chaque cas particulier, sont loin

d etre egalement bonnes; elles different entre elles, soit par la prolixite

plus ou moins grande des calculs, soit par la grandeur de 1 erreur moyenne

a craindre, tant qu il s agit d interpolation des valeurs fournies par les

observations, et consequemment affectees d erreurs. Comme on nepeut gag-

ner au dela d une certaine limite, sous un de ces rapports, sans perdre sous

1 autre, il est impossible de donner une methode d interpolation qui soit en

general preferable a toutes les autres; car, suivant le cas, on tient plus ou

a la simplification des calculs, ou a la precision des resultats. C est ainsi

que le choix de la methode d interpolation depend du nombre des valeurs a

interpoler. Si ce nombre est assez petit, les donnees d interpolation n of-

frent que bien peu de ressources pour attenuer I mfluence de leurs erreurs

sur celle du resultat cherche, et alors il est important d en tirer tout le

parti possible pour diminuer 1 erreur moyenne a craindre, ce qu on ne peut

faire qu a 1 aide de la methode des moindres carres. Dans le cas contraire,

le nombre considerable des donne&quot;es qu on a a sa disposition, nous dispense

de recourir a la methode des moindres carres qui exige des calculs trop

longs. Dans ce cas, a la simplification des operations numeriques, on peut

bien sacrifier une partie plus ou moins considerable de ce que les valeurs

interpolees offrent pour apprecier le resultat cherche. Dans le Memoire sur

les fractions continues, presente a 1 Academie en 1854, nous avons traite

1 interpolatioii d apres la methode des moindres carres, et nous sommes par

venu a une serie qui doune directement les resultats d une telle interpo

lation, indispensable, comme nous venons de le voir, si le nombre des va-
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leurs a interpoler est assez petit. Daiis le present Memoire nous montrons

comment, d apres nos methodes, on parvient a d autres formules d interpo-

lation qui peuvent remplacer avec avantage celle dont nous venons de par-

ler, tant que son application, a cause du grand nombre des valeurs interpo-

lees, d une part, cesse d etre importante, et de 1 autre, devient peu pra-

ticable.

Nous ne traitons pas les differents cas particuliers que peut presenter

1 interpolation suivant le uombre, plus ou moins grand, des valeurs interpo-

lees; nous nous bornons a considerer celui qui est la limite de tous les

autres, ou le nombre des valeurs interpolees est infini. Quoique, en r6alite,

ce nombre ne soit jamais infini, les formules qu on trouve dans cette suppo

sition, peuvent etre cependant d une application utile; car elles preseutent

la limite vers laquelle convergent tres rapidement les resultats d iuterpo-

lation, a mesure que ce nombre augmente, et il ne sera pas difficile devoir,

dans chaque particulier, de quel degre d approximation ces formules sont

susceptibles d apres les valeurs iuterpolees.

Ainsi, entre autres formules, nous parvenons a celie-ci:

f(x}dx-\f(x)dx
__ a

2

) dx f(x) dx-

f(x)dx-f(x}dx
pU p

V a

Jf(*)&- /&quot;(a)
da?

J a J a

4X3-

V2

V6-1 V5 1 V5-1-1
a : a

4 p 4 / 4
p

4

/&quot;(j)
^ I f(x) dx-t- f(x) dx- f(x) dx -f-

/&quot;(a?)
rfa;

LJY5+1 vs i

8 X* -

ys

p pa p
2

p2 pu f f

/*()^- / (a?)
rfa^

/&quot;(a?)
^ -

/&quot;(a;)
eto +- f(x) dx- f(x) dx

l_Jv3 Ja JO J a J V3 J a

16 X s

~
2

etc.

Bien que cette formule contienne des integrates, pour evaluer ses ter-

mes avec une approximation suffisante et au dela de celle que les errcurs

des donnees elles memes comportent, on n a besoin ordinairement que d un

nombre tres limite de valeurs de f(x) entre x= a et x= -+-a. Mais
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tant qu on a un nombre suffisant de valeurs de f(x), cette formule peut 6tre

avantageusement employee pour 1 interpolation; car ici, d une part, les ope

rations numeriques, eu egard a la complication du probleme, sont assez

courtes. et de 1 autre, 1 influence des erreurs des valeurs interpolees sur

celles du resultat cherch^ est notablement attenue.

Pour s en assurer remarquons que toute la difficulte de 1 interpolation,

d apres cette formule, se rduit a 1 evaluation des integrates

a pa pO

f(x)dx, f(x)dx, f(x)dx, etc.

a ^0 J a

d apres les valeurs connues de f(x). Or, quoique le nombre des differentes

operations arithmetiques que cela exige croisse a I infini avec celui des va

leurs interpolees de f(x\ ces deux nombres ne sont que du m6me ordre de

grandeur, tandis que dans la methode des moindres carres le premier est

d un ordre superieur relativement au second. D autre part, la composition

de cette formule montre que 1 erreur moyenne du resultat, provenant de

celles des valeurs interpolees, est en general du meme ordre de grandeur que

1 unite divisee par la racine carree de leur nombre, comme cela a lieu dans

la methode des moindres carres.

Quant a la determination des integrates

pa pa pO

f(x}dx, f(x)dx, I f(x)dx, etc.

Ja JO J a

qui entrent dans notre formule, elles peuvent 6tre evaluees d apres les va

leurs connues de f(x\ avec une approximation plus ou moins grande. Mais

si ces valeurs sont assez rapprochees, on pourra souvent, dans leur eva

luation approximative, se coutenter de cette formule tres simple:

.a

f(x) dx= I [(a^n
J , L A

ou

e&quot;tant les valeurs connues de f(x\ et

celles de #, comprises entre x=h et x=H. L erreur de cette expression

C
H

de 1 integrale
J

f(x) dx, comnie il est aise de le reconnaitre, sera toujours

inferieure a

45&quot;
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ou A, B designent les plus grandes valeurs de
/&quot;(a;), f&quot;(x)

entre x =/j et

x = H, et A la plus grande des differences

a:
x ,. . . .

x^ ^._,, x^.

De plus, on pourra trouver les integrates

r&amp;gt;a ret /*0

f(x)dx, f(x)dx, I f(x)dx etc.

Ja JO J-~a

a peu pres sans calcul, si Ton a une representation graphique de la fonction

f(x\ construite d apres ses valeurs connues; car alors, pour evaluer toutes

ces integrates, on n aura qu a determiner les aires de la courbe

entre x = a et x = -f-a, entre #= et x= a, etc., ce qui se fera tres

aisement a 1 aide du planimetre.

Remarquous encore qu eu faisant dans cette fornmle

on trouve

a

--etc.,

formule qui peut 6tre avantageusement employee pour la determination de

la premiere d^rivee F (x), d apres les valeurs donnees de F(x\ si toutefois

ces valeurs sout assez proches entre elles, pour qu onpuisse evaluer d apres

elles, avec une approximation suffisante, toutes les valeurs de F(x) qui fi-

gurent dans la formule

On recounait aisement 1 avantage de cette formule sur celle que 1 ou

trouve d apres le calcul des differences finies, en remarquant qu ici les di-

viseurs sont comparativement plus grands, et par consequent les erreurs des

valeurs conuues de F(x) ont moins d iuflueuce sur celle de F (X) qu on

cherche, ce qui est tres important dans plusieurs cas.
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